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MANAGEMENT HUMAIN  
1. INTRODUCTION GÉNÉRALE  :  LE CHAMP DU 

MANAGEMENT HUMAIN ,  EN PLEIN CŒUR DE 

L’ACTUALITÉ  
 
>> Côté positif : La fonction RH a un rôle crucial en entreprise, chez Mc Do – un DRH de l’année,… 
>> Côté négatif : Les suicides (France Telecom), les grèves (AB Inbev), les emplois perdu après 
fermeture (Opel Anvers),…  

� La GRH, Ange ou démon ?  
� Pourquoi la connaitre ?  

- Analyser et comprendre au-delà des réactions passionnées, 
- Décider et agir de façon éclairée et sans obscurantisme, 
- Questionner, contester pour progresser : la connaissance est mère de la conscience.  

 

1.1 CAS TYPE  :  LA GESTION DES SAISONNIERS CHEZ 

WALIBI   
Le personnel de Walibi Belgium est composé de 100 travailleurs permanents en CDI, pour 700 
saisonniers en aout étudiants et CDD ; avec une moyenne d’âge de 26 ans et moins de 20% de 
diplômés du supérieur.  
Les difficultés sont principalement le recrutement (10% de taux d’embauche), l’absentéisme (7%), la 
rotation du personnel et les comportements inadéquats (selon Test-achat).   
 
Q : Quels sont les principaux facteurs à l’origine des difficultés ? 
Q : Que mettre en place pour essayer de réduire ces difficultés ? 
 
La réponse de Walibi Belgium : Une formation articulée autour de 4 principes : bon sens, bonne 
humeur, bonne volonté, bonne foi. 
�Très grande satisfaction des participants à la sortie et impact sur le management de proximité, 
mais aucun impact sur la satisfaction, l’implication, l’adhésion à la culture ou l’intention de rester à 
plus long terme.   

1.2 UN OUTIL D ’ANALYSE  :  LES NIVEAUX D ’ARDOINO  
 
Outil d’analyse : Les niveaux d’intelligibilité d’Ardoino  
�5 niveaux d’analyse d’une réalité sociale : 

1. Niveau individuel : facteurs individuels, souvent d’ordre psychologique (attitude, caractère, 
personnalité, motivations,…). Attribue la raison à un facteur individuel.  
>> Le niveau d’explication le plus souvent invoqué, en raison de l’erreur fondamentale 
d’attribution.  
 
 

 
 
 
 

  

*Théorie fondamentale de l’attribution : 
Moi positif    Moi 
Moi négatif    L’autre, le contexte 
= On attribue la raison de nos succès à nous et de nos 
« insuccès », aux autres.  
Autres positif    Contexte 
Autres négatif    Lui 
= On attribue la raison des succès de l’autre au contexte et ses 
insuccès à ses propres erreurs. 
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2. Niveau relationnel et groupal :  
- Relations interpersonnelles et affectives : COMMUNICATION 
�Le cœur du problème est relationnel : Amitié, complicité, conflit interpersonnels,… 
- Phénomènes de groupe : Cohésion, appartenances, esprit de groupe, relations 

intergroupes,… 
3. Niveau organisationnel : Les modalités d’organisation de l’action collective. 

>> Les règles, les rôles, les statuts, les modes de division et de coordination du travail, la 
structure du pouvoir,…  
<< « Les systèmes de travail ne sont pas au point ! » = Problème d’EFFICACITE. 

4. Niveau  institutionnel  
- Les institutions publiques, les cadres politique, juridique, social et économique dans 

lesquels les organisations évoluent.  
- Les règles formelles (lois, codes, règlements) et informelle (cultures, valeurs, traditions et 

conventions) qui régissent l’ensemble de la société. 
>> Tout ce qui est de l’ordre des valeurs et des normes, de la culture. 

5. Niveau de l’historicité :  
- Transformations de la société, mouvements sociaux, tendances économiques. 
- Jeux des rapports de force entre acteurs et classes sociales qui président à la 

transformation de la société.  
>> Toute analyse est traversée par une dimension d’historicité. 
Ex : Avant on parlait de « groupe », aujourd’hui on parle d’ « équipe ».  
+ La façon d’analyser les choses est affectée par le contexte.  

1.3 MANAGEMENT HUMAIN  :  DE QUOI PARLE-T-ON  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 PRINCIPES FONDATEURS  
UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE nourrie de psychologie, psychosociologie, sociologie, … 
UNE APPROCHE SCIENTIFIQUE fondée sur une étude systématique des conduites humaines, et non sur le 
sens commun et les croyances naïves. 
UNE APPROCHE CONTINGENTE non normative des comportements humains et pratiques de GRH. 
 
 

  

PEOP LE MA NA G EMENT  
Encadrement et leadership 

- Organisation et coordination du 
travail, 

-  Supervision et développement 
des individus, 

-  Animation et conduite des 
équipes,  

- … 
 

GESTION  D ES  RES SOU R CES  

HU MAIN ES  
- Recrutement et sélection, 
- Allocation et planification,  
- Classification et rémunération, 
- Développement et formation, 
- Evaluation des performances, 
- Dialogue social, communication. 

 

CO MPOR T EMENTS  MANI FES TES  ET  

TA CIT ES ,  IN DIVI D UELS  ET  CO LLECTI FS  
 



3 
 

1.5 LA « THÉORIE  »  EN SCIENCES HUMAINES ET 

SOCIALES  
 

 

1.6 STRUCTURE GÉNÉRALE DU COURS  
>> 2 axes : 
AXE HISTORIQUE 

- L’administration du personnel, 
- L’école des relations humaines, 
- Le courant socio-technique, 
- La gestion stratégique des ressources humaines. 

AXE THÉMATIQUE 
- Engagement et motivation au travail, 
- Pouvoir, autorité et leadership, 
- Dynamique et facteurs d’efficacité dans les groupes et équipes, 
- Valeurs et culture dans les organisations. 
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2. VISIONNAGE DU FILM ‘RESSOURCES HUMAINES ’ 

2.1 MOMENTS IMPORTANTS-SIGNIFICATIFS  
- Visite de l’usine par Frank, 
- Remontrance par le supérieur de son père, 
- Rencontre entre direction et syndicat (avis « buté » de la responsable syndicale), 
- Décision d’établir une consultation précédant les négociations, 
- Consultation des ouvriers et employés, 
- Frank ne peut pas assister à la réunion avec la direction, 
- Le patron fait son rapport à la direction avec les notes de Frank, 
- Discussion entre Frank et le directeur,  
- Frank annonce à son père qu’il va être licencié.  
- (…)  

2.2 COMMENT ANALYSER DES OBSERVATIONS  ? 
Nous sommes des êtres raisonnés.  

� Nous faisons des  observations réfléchies. Mais, il s’agit plus de description que d’analyse.  
Q : Pourquoi analyser et interpréter ? Pour conceptualiser et comprendre le pourquoi des choses.  
 
Ex : Pourquoi ce désaccord entre le DRH et Frank au sujet de la consultation ? Pourquoi cette 
tentative de boycott de la part des syndicats? etc.  

� Il est possible de trouver des réponses via les théories de l’historique de la gestion  des RH. Il 
faut se baser sur les concepts vu au cours (Ardoino, historique,…) 

Q : Pourquoi y-a-t-il des différences d’approches entre Frank et le DRH quand il s’agit de formuler des 
questions ?  

� Car on peut dire que le DRH est plutôt dans un courant « Tayloriste », alors que Frank est 
plus au courant de « l’école des relations humaines » (=à la recherche de la satisfaction de 
l’ouvrier.). Le mouvement intellectuel de l’école des RH est né dans le cadre de la crise 
économique de 1929 (après le développement à grande échelle du Taylorisme. Ce 
mouvement cherche à redonner une place centrale à « l’homme au travail ». 

Point de vue Tayloriste :  
- Distinction très marquée entre agent de conception (cadre) et agent d’exécution 

(ouvrier). 
- Figure du contremaître avec le chronomètre en main.  
- Démarche paternaliste : Le patron est relativement éloigné de ses subordonnés mais 

n’hésite pas à leur taper une main dans le dos…( ! Bien-être du personnel négligé !)  
- Décomposition/partialisation du travail.  

Point de vue « social » :  
- Système de relation sociale : rapport de force entre cadres, patron et ouvriers. 

= Clivage des relations.  
� Vu via l’acteur syndicaliste : opposition à la consultation (=future manipulation possible). 
� Il est plus « simple » de rester dans un rapport de force. 
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3. HISTORIQUE GRH :  LA GRH  COMME 

CONSTRUCTION HISTORIQUE  

3.1 ÉTAPES HISTORIQUES   
 

- Contextes socio-économiques distincts, 
- Modèles dominants d’organisation du travail et de pensée stratégique, 
- Conceptions sous-jacentes de l’être humain, 
- Rôles distincts pour la fonction RH, 
- Champs de préoccupations et de pratiques RH. 

 

3.2 LES 4  RÔLES RH  (D.  ULRICH ,  1993) 
 

1) Expert administratif :  
Rôle centré sur la surveillance 
des contrats de travail et des 
règlements. 

� Processus et résultat.  
2) Champion des employés :  

Importance des motivations 
individuelles. 

� La personne et son 
développement. 

3) Agent de changement : 
Approche socio-technique de 
l’adaptation de l’évolution de l’organisation et des hommes. Importance des stratégies.  

� La personne.  
4) Partenaire stratégique :  

Développement de la RH pour contribuer à la plus-value, au succès stratégique de 
l’organisation.  

� Processus et résultat.  
 

3.3 L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL :  LES 

FONDEMENTS DE LA FONCTION RH 

LE CONT EX T E SO CIO-ÉCONOMIQ U E  
 

La révolution industrielle (18-19ème siècles) 
- Progrès technologique: le machinisme, Industrialisation massive de la production, 
- Disparition des corporations de métiers,  
- Patron arbitraire, parfois paternaliste,  
- Avènement de l’entreprise capitaliste, 
- Construction d’un marché de libre échange,  
- Naissance des valeurs démocratiques républicaines, 
- Dualisation de la société : bourgeoisie industrielle VS prolétariat,  
- Perte d’autonomie et déqualification progressive des travailleurs, 
- Conditions de travail misérables et précarisation économique de la classe ouvrière, 

� Naissance du mouvement ouvrier et du syndicalisme � législation sociale et concertation sociale 
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MOD ÈLES  D ’OR G ANI SAT ION DU  T R AVAI L  
 
ORGANISATION SCIENTIFIQUE DU TRAVAIL (TAYLORISME) 

- Standardisation: Parcellisation et simplification des tâches (chronométrage des temps et 
mouvements). 

- Distinction conception-exécution : Pour augmenter le rendement et la qualité de vie des 
ouvriers.  

BUREAUCRATIE WÉBÉRIENNE 
- Formalisation et impersonnalité: La règle remplace la tradition et l’arbitraire. 
- Centralisation et hiérarchisation: Structure hiérarchique conforme au principe d’unité de 

commandement (=Un agent ne doit recevoir des ordres que d’un seul chef.). 

OPTIO NS  STR AT ÉGIQU ES  
FORDISME : Gains productivité et croissance assurés par une production et une consommation de 
masse. 
PLANIFICATION RATIONNELLE :  (One best way = la seule bonne façon de gérer) dans un environnement 
stable et peu compétitif. 

CON CEPTION  D E L ’HO MME  
= Main d’œuvre vite opérationnelle et substituable.  

� Dominance du courant behavioriste en psychologie industrielle. 
= Concentration sur le comportement observable déterminé par l'environnement et l'histoire 
des interactions de l'individu avec son milieu, sans faire appel aux mécanismes internes.  

>> Postulat de l’homme économique : Un être paresseux attiré par les stimulants monétaires, 
irrationnel dont il faut organiser, planifier, contrôler le travail.  
<< Forme d’intégration: engagement calculé, fondé sur des incitants extrinsèques. 
 

CON CEPTION  D E LA  FO NCTIO N RH 
= Expert administratif (selon D.Ulrich): “bureau du personnel” 

- Administration des contrats de travail, 
- Conception des systèmes de contrôle formel, 
- Élaboration des systèmes de rémunération/incitation et gestion de la paie, 
- Prévention et gestion des conflits sociaux. 

Profil du “DRH”: l’ingénieur (optimise les processus), puis le juriste (contrat, conflit).  
 

PRA TIQU ES  H ÉRIT ÉES  EN RH 
- Analyse du travail et description de poste, 
- Développement de la réglementation sociale (règlement de travail, droit social), 
- Développement de la concertation sociale en réponse au mouvement ouvrier et au 

syndicalisme, 
- Classification des emplois et barèmes salariaux, 
- Sécurité physique et hygiene.  
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3.4 L’ÉCOLE DES RELATIONS HUMAINES  :  GESTION DES 

HOMMES AU TRAVAIL  

CONT EXT E SO CIO-ÉCO N OMIQ U E  
CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE STABLE : Pas de remise en cause du modèle productif. 
CROISSANCE ÉCONOMIQUE : Stratégies de croissance par intégration  des activités en amont et en aval et 
diversification et difficultés croissantes de coordination et d’intégration interne.  
Nouvelle population : Cadres intermédiaires pour assurer coordination et intégration.  
Cadre � groupe de travail  

� Vers des structures mécanistes divisionnalisées. 

EXP ÉRI EN CE D E LA WEST ERN  ELECTRI C    
Elton Mayo(1927), enquête sur le rendement dans une entreprise avec conglomérat.   

 
>> Quels sont les facteurs explicatifs ? 
1- INCITANTS AUTRES QUE PÉCUNIAIRES: Reconnaissance, valorisation sociale. 
2- LEADERSHIP: Style de commandement: plus libéral et rôle du leadership informel. 
3- DYNAMIQUE INFORMELLE DES GROUPES: Cohésion sociale, objectifs partagés, solidarité et appartenance. 

CON CEPTION  D E L ’HO MME  
- Behaviorisme : L’être humain ne peut être connu que de l’extérieur. L’intérieur est une 

boite noire.  
Stimulus � Réponse : Quel stimulus (positif, négatif) donne comme réponse le 
rendement ?   

o Les gens se sont sentis pris en considération, écoutés et entendus. (=Incitant non 
pécuniaire) 

o Rôle du leadership (informellement défini). 
o Cohésion sociale, avantages partagé, dynamique informelle,…    

- Personnel motivé et loyal (intrinsèquement), 
- Courant humaniste dominant en psychologie industrielle (Carl Rogers, …), 
- Postulat de l’homme en quête de réalisation: 

o Organisme vivant doté de besoins à assouvir et capable d’auto-régulation, 
o Dimensions socio-affectives de l’être humain, 

- Forme d’intégration : engagement affectif, stimulation fondée sur la motivation, la 
réalisation de soi, la reconnaissance et l’appartenance sociale. 

 
�Ne contredit pas la recherche de changement et de productivité mais l’homme n’est plus 
mu que par des besoins économiques. 
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CON CEPTION  D E LA  FO NCTIO N RH 
= Champion des employés (Selon D. Ulrich) : Direction des relations humaines” 
= Gérer des gens mu par l’intérêt économique et le besoin de prise en considération. 
>> Concilier les intérêts économiques et les aspirations individuelles : 

- Répondre aux besoins et préoccupations des employés, 
- Assurer leur motivation et leur contribution aux objectifs de l’entreprise (nouveau par 

rapport au Taylorisme). 
- « Un travailleur satisfait est plus productif. » 

Profil du DRH: psychologue 
 

PRA TIQU ES  H ÉRIT ÉES   
>> Développement des fonctions-clés de la GRH: 

- Sélection sur base de dimensions psychologiques (motivations, aspirations,…) 
- Formation aux relations humaines (leadership,…) 
- Evaluation du personnel et MBO : management by objective = différence entre tâche 

(=chose à réaliser) et objectif (=résultat visé) 
- Gestion des carrières : Importance des cadres dans les grosses entreprises ; il faut leur 

proposer des perspectives de carrière pour les motiver.   
- Communication interne, 
- Enquêtes de climat social et culture d’entreprise. 

 
3.5 L’APPROCHE SOCIO-TECHNIQUE  :  AU CŒUR DU 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE L’ORGANISATION  

CONT EXT E SO CIO-ÉCO N OMIQ U E  
Contexte d’après-guerre : 

- Accélération des changements technologiques (début de l’informatisation, robotisation). 
� Approche socio-technique du changement (amélioration de la production).  

- Saturation de la production de masse pour certains marchés et accent sur de nouveaux 
critères de compétitivité: qualité totale, variété, délais,… 

� De l’organisation mécaniste vers l’organisation flexible. 
� Management de la qualité totale 
- Révolution culturelle de Mai 68 et aspirations à une société plus démocratique 
� Approches participatives et démocratie organisationnelle. 

Mai 1968 : Révolution culturelle � Aspiration à une société plus démocratique.  
1973 : Premier choc pétrolier : première « crise » (Prix de l’essence x 4). Les ressources ne sont pas 
inépuisables = Le modèle de la croissance illimitée fonctionne pas.     
 

MOD ÈLE D E L ’OR G ANIS ATION  DU  T R AVAI L  :  DE L ’ENT R EPRI S E 

MÉCA NIQU E À L ’ENTR EPRIS E O RG ANIQ U E  
DIVISION DU TRAVAIL :  

- Verticale (en niveaux hiérarchiques) : forte en mécanique et faible en organique. 
- Horizontale (en départements) : Fortement divisée en mécanique et intégration en 

organique.  
COORDINATION DU TRAVAIL : Varie selon la division réalisée. 

- Stabiliser les procédures 
- Stabiliser les résultats ou les qualifications  
- Ajustement mutuel = Autorégulation 
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DÉPARTEMENTALISATION :  
- Par fonction (mécanique) 
- Par marché ou produit (organique)  

LIAISON ENTRE UNITÉ :  
- Planification : contrôle  
- Task force : groupe créé  dans un but précis, dans le cadre d’un projet donné 

DEGRÉ DE CENTRALISATION :  
- Fort : contrôle de de l’ingénieur 
- Fort pour les décisions stratégiques, faible pour les décisions opérationnelles (flexibilité) 

ACTEUR INFLUENT (CFR MINZBERG):  
- Analyste et expert de la technostructure  (ingénieur,…)  
- Centre opérationnel plus proche du client (organique)  

BUTS PRÉDOMINANTS : 
- But de système : maintien de la compétitivité, du rendement.  

= But interne en termes de fonction.  
- But de mission : Adaptation de l’entreprise à son environnement. 

ENVIRONNEMENT :  
- Stable, homogène, simple, peu hostile � Planification à LT. 
- Instable, hétérogène, hostile � Concurrence  

 
� EXPÉRIENCE DE RÉFÉRENCE : LES MINES DE CHARBON 

E.Trist & K.Bamforth (1951) : mécanisation de l’extraction du charbon dans une mine anglaise via 
l’installation de wagonnets pour acheminer plus facilement.  
Résultats : 

- Accroissement de l’absentéisme, 
- Augmentation des accidents de travail,  
- Baisse de productivité,  
- Détérioration du climat de travail. 

>> Approche Socio-technique : On ne peut distinguer l’aspect technologique de l’aspect social. 
A l’origine, il y avait tout un système social d’entraide mis en place. La nouvelle technologie a 
« cassé » tout ce système social (Passage de groupe vers une individualisation). 

� Destructeur des relations sociales. 
>>Les principes clés : 

- Concept de système ouvert socio-technique  
o Interrelations (>< Causalité)  entre les éléments du système, 
o Adaptation permanente du système à son environnement, 
o Interdépendance des sous-systèmes techniques et sociaux. 

- Méthodologie de recherche-action : Introduire un changement par étape, de manière 
séquentielle.  

- Philosophie politique de démocratie industrielle participative. 
Les gens veulent participer aux changements de mode de production et de technologie.  
 

CON CEPTION  D E L ’HO MME  
L’homme est collaborateur et acteur au sens politique du terme. 
>> Courant stratégique/politique dominant en sociologie des organisations  
LE POUVOIR : «Le pouvoir n’est pas un attribut personnel, individuel », c’est le jeu d’une relation entre 
2 individus en interaction. C’est la capacité de faire qqch à l’autre, ce n’est pas quelque chose que les 
dirigeants détiennent.  (Crozier & Friedberg, 1977) 
POSTULAT DE L’HOMME STRATÈGE :   
L’homme stratège a la rationalité limitée (≠irrationnel) et poursuit des intérêts particuliers. Il est un 
acteur et analyse une situation sociale (ou économique). Et, au contraire de la théorie économique 
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(=examiner TOUTES les possibilités pour faire un choix), dès qu’on rencontre une « solution » qui 
nous convient, on arrête l’analyse.  
Il est capable d’auto-détermination et est soucieux de l’influence politique. 
Forme d’intégration : L’organisation comme lieu de nécessaire conciliation entre intérêts divergents. 
 

CON CEPTION  D E LA  FO NCTIO N RH 
= Agent de changement (Selon D. Ulrich) : “Département du développement social” 
Facilitateur interne: Accompagnement des changements organisationnels: réorganisation, 
introduction de nouvelles technologies,  
Profil du DRH: consultant interne, gestionnaire de projet 
 

LES  PR ATIQ U ES  HÉRIT ÉES   
NOUVELLES FORMES D’ORGANISATION DU TRAVAIL (NFOT) : 

- Equipes semi-autonomes de production (ex : Volvo)  
� Rem : L’usine Volvo a fermé par la suite. 

DÉMARCHES PARTICIPATIVES D’AMÉLIORATION ET DE CHANGEMENT: 
- Cercles de qualité et qualité totale en réponse aux attentes individuelles des clients.  
- Développement organisationnel : accompagnement d’équipes de travail afin de le 

définir.  
 

-  
 

-  
-  
- Business Process/Re-engineering = Repenser/réorganiser (de façon radicale) les étapes 

du processus de production des B/S. On suggère que cela est fait avec les acteurs 
concernés = démarche participative.  

 

3.6 LA GESTION STRATÉGIQUE DES RH :  ET L’HOMME 

DEVIENT UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE  
= Prendre en considération le caractère statistique des RH.  

CONT EXT E ÉCO NOMI QU E  
- Récession économique: divorce de l’économique et du social, fin de la sécurité d’emploi, 

crise du syndicalisme et repli individualiste. 
- Mondialisation : Europe qui se recentre sur une économie de la connaissance et de 

l’innovation dans un contexte de mondialisation. 
- Déclin de secteur secondaire et développement des services (tertiaire) et services de 

proximité (quaternaire). 
 

MOD ÈLE D ’O RG ANI S ATI ON ET  P EN S ÉE ST R AT ÉG IQU E  
- Théorie du capital humain: accent sur la contribution du personnel à la chaîne de 

création de valeur – dualisation du personnel. 
- Recentrage des entreprises sur leurs “core competences” . 
- Flexibilité du marché du travail, via contrats atypiques. 
- Flexibilité des modes d’organisation du travail, adhocratie et entreprises-réseaux. 

  

E = Q X A   
E = Efficacité 
Q = Qualité 
A = Adhésion des personnes concernées  
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CON CEPTION  D E L ’HO MME A U  TR AV AI L  
= Capital humain, actif spécifique � approche économique des RH 
>> Postulat de l’homme “agent économique opportuniste”: « Si on m’offre mieux ailleurs, je vais 
ailleurs. » = éclatement des sources d’attachement et crise des identités au travail. 

� Il cherche à maximiser le rendement de son investissement dans le travail, en fonction de sa 
position sur le marché (carrières nomades). Il est moins attaché à son entreprise en tant que 
telle et à l’organisation dans son ensemble et plus à ses collègues et à son métier.  

 

CON CEPTION  D E LA  GRH 
= Partenaire stratégique (D. Ulrich) : “Direction des ressources humaines” 
>> Individualisation / segmentation du lien salarial et des pratiques RH. Valeur ajoutée de la fonction 
RH à la politique de l’entreprise (ROI) 
DRH= gestionnaire, membre du comité de direction, cherchant à optimiser les valeurs ajoutées des 
RH.  
 

PRA TIQU ES  EN CO UR S  D E D ÉV ELOP P EMENT   
!! On est à la fois acteur et observateur ; il est donc difficile de faire la part des choses. 

- Gestion des/par les compétences: sélection, carrière, formation, évaluation, 
- Individualisation des formes de rémunération, 
- Diversification des statuts d’emploi: intérim, sous-traitance, … 
- Tableaux de bords sociaux, 
- Externalisation des opérations administratives 
- E-HR = gestion électronique des RH.  

3.7  EN BREF… 
 

 
 

 

TEMPS CONSACRÉ AUX 

DIFFÉRENTS RÔLES  
 
 
 

 

 
 
 
 

TENSIONS INHÉRENTES À LA 

FONCTION RH 
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4. LA MOTIVATION  

4.1 DÉFINITION  
ETRE MOTIVÉ, C’EST 

- Avoir un objectif, 
- Faire un effort pour l’atteindre, 
- Persévérer dans cet effort. 

DEUX COURANTS THÉORIQUES 
- théories des besoins: qu’est-ce qui motive? 
- théories des processus: comment est-on motivé? 

QU’EST CE QUI NOUS MOTIVE À TRAVAILLER ? 
- Motivation extrinsèque = qui vient de l’extérieur (salaire, prime,…). 
- Motivation intrinsèque = motivation en nous. 

4.2 HISTOIRE  
1- Conception instrumentale: Taylorisme, behaviorisme = Mettre des moyens matériels pour 
motiver.   “Tout travail mérite salaire” 
2- Conception humaniste: Ecole des relations humaines � Besoins humains fondamentaux reconnus 
“Le travail, c’est la santé” 
3- Conception rationnelle: Sociotechnique � Humain = acteur qui calcule ses intérêts.  
“Le travail, un intérêt bien calculé » 
4- Conception sociale: Justice - On est motivé si la situation est juste d’un point de vue éthique.  
“A travail égal, salaire égal” 
5- Conception négociée: Un contrat d’échange psychologique, fonction des attentes de chacun.  
 

4.3 CONCEPTION INSTRUMENTALE DE LA MOTIVATION  
CONTEXTE : Taylorisme et behaviorisme – Organisation scientifique du travail – Travail en miettes. 
PRÉSUPPOSÉ : Homme machine, naturellement paresseux, il faut le mobiliser, le motiver, lui donner 
des comportements adéquats. 
PRINCIPE : Loi de l’effet – L’homme adopte automatiquement les comportements qui sont suivis 
d’effets favorables. (Stimulus � Réponse)  

PRIN CIP ES D U CO NDI TI ONNEMEN T  
4 types de conditionnement :  

 

Le conditionnement est 
d’autant plus efficace si : 

- Il est contingent 
(spontané) et répété. 

- Il est important (en 
quantité et en valeur). 

- L’individu a été privé de 
ce conditionnement. 

- Il y a un renforcement 
fréquent et immédiat.  
 

� Importance de la persistance et de la 
persévérance !  
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EN P RA TIQU E… 
Du salaire à la pièce,  � aux programmes d’incentives sophistiqués: 
  - Prime de performance, 
  - Salaire variable à la productivité, 
  - Intéressement aux résultats, 
  - Employé du mois, …. 

� ou de monitoring serré de la performance (Ex: le travail en call-center). 
= Motivation essentiellement extrinsèques : salaire, récompenses,…  

EFFETS  D E LA  CON CEPT ION IN ST RU MEN TA LE  
 

POSITIF SI : Il y a de la conformité comportementale et la 
performance « in rôle » 
�Chacun son rôle 
NUL OU NÉGATIF SI :  

- Identification à l’organisation et la performance 
extra-rôle ne sont pas promu à cette conception.  

- S’il y a internalisation des valeurs de 
l’organisation et autonomie, initiative  � Effet 
extrinsèque nul ! 

 

4.4 CONCEPTION HUMANISTE DE LA MOTIVATION  
CONTEXTE : Croissance économique � Ré-humaniser le travail. (Tjs isolé de la production de masse) 
PRÉSUPPOSÉ : Homme = être-vivant mut par des besoins 
PRINCIPE : Loi de l’homéostasie – Capacité de garder son équilibre malgré les variations de son 
environnement.  

�Besoin insatisfait � Tension interne � Motivation � Assouvissement du besoin 
� Réduction de la tension � Satisfaction 

!!! Motivation ≠ Satisfaction !!! - Un besoin satisfait ne motive plus.  

LA PY RA MI D E D E MAS LOW (CO NT EN U)   
= Modèle faiblement robuste – peu durable dans le 
temps.  
= Hiérarchisation des besoins de l’homme.  
 
HYPOTHÈSES :  
1° Un besoin satisfait ne peut plus motiver. 
2° Les besoins supérieurs ne motivent que si les 
besoins inférieurs ont été comblés. 
3° Universalité de la pyramide mais place 
spécifique de chacun dans la pyramide. 
 

CONTENU : 
- Les besoins physiologiques = Préoccupation essentielle de survie qui priment sur les autres 

besoins (la nourriture, le repos, l’exercice et la sexualité). 
� La société dans laquelle nous vivons oblige l’individu à travailler pour assouvir ces besoins. 
-  Les besoins de sécurité = Besoins liés à la protection immédiate et future de l’individu 

(sécurité de l’emploi, plans d’assurances, régime de retraite, protection contre l’injustice). 
� Les besoins de sécurité des travailleurs sont en partie comblés avec un emploi permanent. 
- Les besoins d’appartenance = Ce type de besoin incite les gens à faire partie d’associations 

ou de regroupements et à collaborer avec d’autres individus (amitié, affiliation et amour). 

Besoin 
d’actualisation 

Besoin d’estime 

Besoin d’appartenance 

Besoin de sécurité 

Besoin physiologique 
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- Les besoins d’estime = Ces besoins peuvent être divisés en 2 catégories : 
- L’estime de soi : Confiance en soi, indépendance et épanouissement. 
- Reconnaissance « extérieure » : Considération, respect, promotion et valorisation.  

- Les besoins d’actualisation (réalisation de soi) = Besoin qu’éprouve une personne de réaliser 
ses aspirations, de se perfectionner et de créer, au sens plus large du terme. 

LIMITES : 
- La catégorisation des besoins ne peut être « démontrée ». N’existe-t-il vraiment que cinq 

besoins? 
- Les liens entre les besoins ne sont pas prouvés. Il n’y a pas de lien négatif entre la satisfaction 

d’un besoin et la force de la motivation.  
- Cette représentation ne dit pas comment expliquer la démotivation? 
- Dans cette vison hiérarchique, quel est l’impact des contextes culturels et organisationnels? 

MOD ÈLE BI-FA CTORI EL D E HERZB ERG  (CON T ENU) 
Méthodologie de l’étude (1959) « The Motivation to Work »:  

- 200 employés interviewés chez AT&T (ingénieurs et comptables) 
- But : Vérifier l’hypothèse selon laquelle certains facteurs étaient satisfaisant alors que 

d’autres provoquaient  strictement l’insatisfaction.  
- Techniques des incidents critiques (Flanagan, 1954) : Un incident critique se défini comme un 

évènement ayant eu une causalité importante sur le résultat final d’une activité. Ces 
incidents critiques ne peuvent donc être reconnus qu’à posteriori. Le but est d'expliquer la 
conduite de la personne en activité et les difficultés qu'elle rencontre. 

>> Il y a 2 sortes de facteurs,  
- Ceux qui permettent de réduire l’insatisfaction pour arriver à un point neutre. 

= Facteurs plutôt extrinsèques (politique et gestion RH, sécurité d’emploi,…). 
- Ceux qui permettent réellement de motiver : lié au contenu de la tâche. 

= Facteurs plutôt intrinsèques.  
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LA TH ÉO RI E D E MCCLELLA ND  (CON T ENU) 
McClelland est surtout connu pour ses travaux sur les besoins les plus élevés de la hiérarchie de 
Maslow, bien qu’il n’établisse pas de hiérarchie formelle de ces besoins. Il propose que les besoins 
proviennent de la culture, des normes et des expériences personnelles. 

- Besoins de réalisation : Forte tendance ou fort désir d’exceller dans certaines activités. 
- Besoin d’affiliation : Renvoie au désir que ressent un individu d’établir et de maintenir des 

relations d’amitié avec autrui. 
- Besoin de pouvoir : Se rapporte au désir d’influencer les individus de son entourage.    

LA TH ÉO RI E ESC  D ’ALD ER FER(1969) (CONT EN U) 
Alderfer reconnait que les 
besoins sont étroitement 
associés à la motivation. Il ne 
hiérarchise pas ces besoins 
mais les classe en 3 
ensembles. 

- Les besoins 
d’existence (E) : 
Besoins primaires 
trouvant satisfaction 
par le biais de la nourriture, de l’air, de l’eau, d’une part et du salaire, des avantages sociaux 
et des conditions de travail, d’autre part.  
= Besoins fondamentaux sur le plan physiologique et matériel. 

- Les besoins de sociabilité (R) : Ils sont satisfaits lorsque l’individu établit des relations 
interpersonnelles significatives. 
= Besoins de sécurité interpersonnelle et d’affiliation. 

- Les besoins de croissance (G) : Besoins assouvis lorsqu’un individu parvient à créer ou à 
produire des contributions significatives – plein potentiel et projets concrets.  
= // Besoin d’actualisation de Maslow.   

EN P RA TIQU E…  L’EN RI CHIS S EMENT  D U  T RAV A IL  
- Recombiner les tâches, 
- Établir des relations avec les clients, 
- Réduire la supervision � moins d’échelons hiérarchiques,  
- Accroître l’autonomie, 
- Équipes de travail semi-autonomes (Volvo : Auto-organisation des ouvriers en équipe pour 

enrichir le travail.),   
- Feedback sur la performance. 

>> Les équipes semi-autonomes chez Volvo  Suède 
- Enrichissement du travail (Ecole des relations humaines), 
- Management participatif et démocratie organisationnelle (Approche sociotechnique). 

EFFETS  D E LA  CON CEPT ION HU MANI ST E  
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4.5 CONCEPTION RATIONNELLE DE LA MOTIVATION  
≠ Reconnaissance des besoins humains. 
≠ Simple recherche de productivité et motivation matérialiste.  

� La motivation est la réponse à un calcul, d’un raisonnement. 
CONTEXTE : Vision politique de l’organisation, lieux d’intérêts multiple. 
PRÉSUPPOSÉ : Homme être économique s’engageant de façon opportuniste.  
PRINCIPE : Modèle VIE = Valence x Instrumentalité x Expectation µ 

LES  TH ÉO RI ES  DE PRO CES S US  
Les théories de contenu vues précédemment tentent de cerner la nature des besoins ainsi que leur 
rôle dans le démarrage d’un cycle de motivation. 
Les théories de processus envisagent quant à elles la motivation sous un autre angle. Elles s’attardent 
d’avantage aux aspects situationnels et à la relation entre les besoins et les divers aspects de 
l’environnement.  

LE MOD ÈLE D E VROO M  :  LA  T H ÉORI E D ES  A TT ENTES   
Le comportement individuel s’explique par la valeur perçue de ses conséquences. Dans sa forme la 
plus simple, la théorie de l’expectative est liée au choix d’une stratégie comportementale.   
>> La motivation est la résultante d’une série d’attentes : 

- Le niveau d’expectation : « Suis-je capable de …? » 
- (=Lien entre l’effort fournit et les performances 

qu’on veut réaliser.)  
- L’instrumentalité : « Je pense être capable de … 

mais est-ce le bon moyen ? »  
(=Est-ce que je vais utiliser les bons moyens ; Est-
ce que mes performances vont générer les 
résultats que je désire ; Est-ce que je m’y prend 
bien ? » 

- La valence : « Est-ce que cela a de la valeur pour 
moi ? » 

EN P RA TIQU E  
>> Vers l’individualisation de la GRH via des plans de carrière individualisés, des packages salariaux 
adaptés (la rémunération cafétéria, plus de congé, voiture, crèche), des horaires flexibles, …. 
>> L’adéquation individu-organisation au niveau des aptitudes et compétences et des valeurs et 
besoins.  

TH ÉO RI E D E L ’EFFET D E B UT  (LOCK E ,  1968)(PRO CES SU S) 
Les personnes qui se fixent des buts sont plus motivées et plus performantes que les autres. 
CONDITIONS: 

- Spécificité de l’objectif, 
- Difficulté du but, 
- Acceptation du but: participation, explication, pas de coercition, 
- Retour d’information. 

>> SMART : Spécifique Mesurable Acceptable ou Ambitieux Réaliste et Temporel 
LA FIXATION D’OBJECTIFS PEUT MOTIVER LORSQUE : 

1- Les individus ont le sentiment d’avoir les capacités nécessaires pour atteindre les objectifs 
fixés. 

2- Un feed-back est mis en place avec les supérieurs : constructif, formel et informel. 
3- Des récompenses sont données lorsqu’un objectif est atteint. 
4- Un soutien organisationnel est mis en place : l’encadrement collabore au programme de 

fixation des objectifs et soutient ses collaborateurs.  
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5- Les individus acceptent les objectifs fixés sur la base de l’information qui leur est 
communiquée. 

6- Un objectif doit avoir une intensité : capacité à mobiliser une équipe. 
7- L’objectif doit être difficile mais accessible. 
8- L’objectif doit être précis et bien défini.  

>> C’est le critère de spécificité de l’objectif qui conduit Locke à dénoncer les pratiques managériales 
approximatives du type.  « Faites pour le mieux » 

MANA G EMENT  BY  O BJ ECTIV ES  (P.  DRU CK ER ,  1954) 
1- Rencontre entre employé et supérieur hiérarchique pour fixer des objectifs SMART :  
 - De performance,  
 - De développement,  

en cohérence avec les objectifs organisationnels. 
2- Suivi régulier et réajustement des objectifs, si nécessaire. 
3- Entretien d’évaluation, avec rétribution à la clé. 
4- Recommencement du cycle. 

EFFET D E LA  CON CEPTI ON RATI ONN ELLE  
 
  

 

 

 

 

4.6 CONCEPTION SOCIALE DE LA MOTIVATION  
CONTEXTE : Vision sociale de l’organisation – lieu de normalisation. 
PRÉSUPPOSÉ : Homme-être social guidé par des normes collectives. 
PRINCIPE : Théorie d’Adams : Comparaison MOI % autrui significatif. 

TH ÉO RI E D E L ’ÉQ UIT É D E ADA MS  (P RO CES S US) 
Un comportement est amorcé, dirigé et maintenu par l’effort que fournit un individu pour rétablir ou 
conserver un certain équilibre psychologique.  

� Les individus préfèrent en général une condition d’équité, soit le sentiment d’être traités 
d’une façon juste et impartiale. 

La motivation est fonction d’une double équation :  
>> A l’intérieur de l’entreprise (équité interne), 
>> A l’extérieur (équité externe).  
Si Rp/Cp = Ra/Ca  => sentiment d’équité 
Si Rp/Cp < Ra/Ca  => sentiment d’iniquité ou de 
sous-équité 
Si Rp/Cp > Ra/Ca  => sentiment d’iniquité ou de 
sur-équité 

� Rééquilibrage des iniquités par ajustement de ses contributions personnelles par rapport à son 
point de comparaison sociale.  

EN P RA TIQU E  
1-Un échange rétributions/contributions large: 

- Attractivité globale d’un emploi, d’une organisation, 
- Elargissement des attentes à l’égard de l’employé. 
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2-Importance centrale de l’équité salariale, garantie par : 
- Les enquêtes salariales, 
- La négociation collective. 

EFFETS  D E LA  CON CEPT ION SO CIA LE  
 

 
 
 
 
 

JUS TICE O RG ANI SA TION NELLE (GR EEN BER G 1987) 
JUSTICE DISTRIBUTIVE : Equité des niveaux des avantages ou des récompenses obtenus. 
JUSTICE PROCEDURALE : Equité des systèmes de gestion conduisant aux décisions de récompenses. 
(Méthodes d’évaluation, processus de prise de décision, procédures de discussion des décisions, 
d’écoute des demandes, de feed-back.) 
Bies et Moag (1986) ajoutent une troisième dimension dans la justice organisationnelle 
JUSTICE INTERACTIONNELLE: L’art et la manière de prendre les décisions par les managers influencent le 
sentiment de justice (courtoisie, respect de l’intégrité des collaborateurs, écoute des griefs, 
transmission d’informations …). 
Greenberg (1993) suggèrent 2 facettes à cette justice interactionnelle : la justice interpersonnelle et 
la justice informationnelle.  

4.7 ET AUJOURD ’HUI… 
COMM EN T P EU T-ON EN C OR E EN COU R A G ER  LA  MO TI VA T ION ET L ’ I MP L ICA T ION D U  

P ER SO NNE L?  

DAN S  QU EL P AY S AG E T RAV AI LLONS-NO U S  ?  
- Erosion de la norme de sécurité d’emploi, 
- Eclatement de l’organisation comme lieu d’identification,  
- Obsolescence rapide des compétences et métiers,  
- Emergence d’un modèle de carrière nomade, 
- Evolution des rôles sociaux et attentes des employés. 

LES  FO R MES  T RA DITIO NNELLES  D U CON TR AT  PSY CHO LO GIQU E  

LES  EFFET S D U CO NTR A T 

PSY CHO LO GIQU E  
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FORMATIO N ET RU PT U RE D U CON TR AT  P SY CH OLO GIQU E  
 

 

 

 

 

 

LES  EFFET S D E LA  CON CEPTIO N NÉGO CI ÉE  
 

 

 

 

 

 

 

EN P RA TIQU E… 
1- GESTION DU CONTENU : 
- Quelles sont les contreparties à l’engagement demandé?  
- Contenu des fonctions 
- Environnement de travail 
- Politique GRH  
2- GESTION DU PROCESSUS : 
- Transparence, communication 
- Espace d’explicitation, négociation 
- Equité, justice / individualisation 

QU E R ETENIR  ?  
Les formes d’investissement au travail ont  fortement évolué: 

� Compliance instrumentale 
� Implication affective  

� Intérêt calculé (auto-régulation) 
� Contrat psychologique négocié 

en fonction des modes d’organisation du travail. 
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5. CULTURE ET VALEURS DANS L ’ORGANISATION  
 
«  L’homme est un animal suspendu dans des toiles de significations qu’il a lui-même tissées ; c’est 

l’ensemble de ces toiles que j’appelle culture. » 
      Clifford Geertz 

5.1 CULTURE ORGANISATIONNELLE ET MANAGEMENT  

H ISTORI QU E  
ANNEES 30-50: La découverte des (contre-)cultures informelles. 
ANNEES 60-70: Le climat organisationnel comme déterminant des comportements et attitudes 
individuelles. 
ANNEES 80: La culture organisationnelle comme facteur d’excellence. 
ANNEES 90-2000: La culture organisationnelle face au défi des achats-fusions et de 
l’internationalisation. 

LES  ÉT U D ES  D E PETER S  ET  WAT ER MAN  (1982) :   
"Le prix de l'excellence: Les secrets des meilleurs entreprises". (= Livre de gestion le plus populaire et 
le plus vendu dans le monde !)  
>> 2 consultants en gestion stratégique et opérationnelle. 
>> Observations faites dans 14 entreprises américaines considérées à l'époque comme 
particulièrement performantes et innovantes.  
 Ex: IBM, Hewlett-Packard, Boeing, Mc Donalds, 3M, Delta Airlines 
>> Conclusions: Les 8 attributs culturels suivants sont communs à toutes ces entreprises et 
expliquent leur succès: (=8 leviers de la performance, basés sur le bon sens)  

- Elles ont le parti-pris de l'action, 
- Elles restent à l'écoute du client, 
- Elles favorisent l'autonomie et l'esprit novateur, 
- Elles assoient la productivité sur la motivation du personnel, 
- Elles se mobilisent autour d'une valeur-clé, 
- Elles s'en tiennent à ce qu'elles savent faire, 
- Elles préservent une structure simple et légère, 
- Elles allient souplesse et rigueur. 
� Conviction qu'une culture organisationnelle forte, articulée autour de ces quelques attributs 

fondamentaux, est un facteur-clé de succès ! 
Rem : Les 2 auteurs ont fait du mot « excellence » une branche de la théorie du management. 

DÉFINI TION S  
= Les façons de penser, de se comporter et de croire que les membres d’une unité sociale ont en 
commun (Cooke & Rousseau, 1988). 
= Un ensemble de schémas de compréhension ou de significations partagés par un groupe de 
personnes. Ces significations sont largement tacites parmi les membres du groupe, sont clairement 
pertinentes pour ce groupe particulier et sont distinctes de celles d’autres groupes. Ces significations 
sont transmises aux nouveaux membres du groupe (Louis, 1980). 
= Programmation collective de l’esprit qui définit les façons de penser, de ressentir et d’agir et qui 
distingue les membres d’un groupe ou d’une catégorie de personnes des autres groupes ou 
catégories de personnes (Hofstede, 1991). 
= Structure faite de postulats fondamentaux, inventés, découverts ou élaborés par un groupe donné 
lorsqu’il apprend à faire face à ses problèmes d’adaptation externe et d’intégration interne, qui a 
suffisamment bien fonctionné pour être considérée comme valide et être enseignée aux nouveaux 
membres comme la bonne façon de percevoir, de penser et de ressentir face à ces problèmes 
(Schein, 1986). 
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5.2  CULTURE ORGANISATIONNELLE  =  PHÉNOMÈNE  
 

 
A) MULTI NIVEAU : MODÈLE DE L’OIGNON DE SCHEIN (1986) 

La culture d’une organisation est composée de 3 ou 4 
strates distinctes, allant des plus profondes, 
inconscientes et stables, au plus superficielles, 
manifestes et changeantes.   
 
>> Le noyau de toute culture s’articule autour de 
quelques hypothèses ou postulats fondamentaux 
(nature humaine, rapport au temps,…). 
= Difficiles à élucider et à remettre en question. 

>> Ces présupposés s’actualisent au travers d’une multitude de valeurs et croyances (compétitivité, 
solidarité, adaptation au changement, stabilité). 
= Relativement abstraits mais explicites. 
>> Les normes de pensée et d’action 
correspondent aux routines 
comportementales, habitudes, modèles 
d’action, rituels et schémas cognitifs 
d’interprétation des évènements. Elles 
sont directement déterminées par les 
valeurs sous-jacentes. 
>> Les artefacts correspondent aux 
manifestations matérielles, tangibles 
(jargon utilisé, productions écrites, 
disposition des bureaux, logo et 
symboles, styles vestimentaires,…).  
= Relativement aisés à observer dans les démarches ethnographiques, mais ne peuvent être 
comprises qu’à la lumière des autres niveaux de l’oignon. 
 

B) MULTIDIMENSIONNEL : MODÈLES DES VALEURS CONCURRENTS DE QUINN (1988) 
 
= Modèle développé à l’origine pour décrire les 
valeurs sous-jacentes aux critères d’efficacité 
organisationnelle.  
>> Caractérise les cultures organisationnelles 
selon 2 dimensions : Préoccupations interne 
contre externe et continuum flexibilité-contrôle.  

- Culture de Soutien : On privilégie la 
coopération, la participation, l’attachement à 
l’entreprise, la communication interpersonnelle. 
Ex : PME familiale 

- Culture de Règle : Très respectueuse des procédures, tout est écrit, tracé, standardisé. La 
communication est essentiellement descendante.  
Ex : Administration publique, Normes iso, qualité totale. 

- Culture d’Innovation : Culture basée sur la créativité, l’ouverture au changement, 
l’adaptation permanente, l’expérimentation. La communication est aussi peu formalisée que 
possible pour casser la hiérarchie stricte.  

- Culture de But : Notion d’objectif de performance et rationalisation des processus en vue 
des objectifs. 
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!! Il y a un lien entre ce modèle et celui d’Ulrich pour tracer l’historique des pratiques de 
ressources humaines !! � Il est possible de SUPERPOSER ces modèles. 
 
C) HÉTÉROGÈNE 

Une organisation n’est pas liée qu’a une seule culture, il existe des sous-cultures (des perceptions 
différentes de la culture). 
Ex :  

- Sous-culture de département : Différences entre le département de production et le 
département commercial. 

- Sous-culture de métier : Différences entre culture des cadres et culture des ouvriers.  
- Sous-culture liée aux groupes informels : Différences entre les jeunes et les anciens, 

affinités,… 
L’ÉTUDE DES CULTURES NATIONALES : HOFSTEDE (1991) 
Etude chez IBM (=groupe international bien répartit 
dans le monde) ; enquête de climat en vue de 
sonder le bien être des employés.  
>> 4 dimensions: 

- La distance au pouvoir : Renvoi au point 
selon lequel les membres de l’entreprise 
acceptant ou non la distance au pouvoir.  

- Forte distance au pouvoir : 
soumission forte à la hiérarchie 
(pays latins). 

- Faible distance au pouvoir : Les 
supérieurs sont accessibles, moins 
de hiérarchie (pays du nord). 

- L’évitement de l’incertitude : Tendance à accepter l’incertitude ou à la craindre.  
- Résistance à l’incertitude : Multiples règles pour favoriser la stabilité (Japon, Grêce, 

Portugal) 
- Tolérance à l’incertitude (Scandinavie, Pays Anglo-Saxon) 

- Masculinité/féminité : Différencier ou non les sexes. 
- Masculine : Distinction marquée avec prédominance de la performance masculine 

(Japon, pays germanique, Mexique) 
- Féminine : Répartition des rôles, plus fluide, 

plus d’égalité. Désir de plus de qualité de vie 
que les performances. (Scandinavie et Pays-Bas)  

- Individualisme/collectivisme : Orienté individu ou 
groupe. 

- Individu : Initiative privée, épanouissement 
personnel (Pays Anglo-Saxon). 

- Collectif : Interdépendance, loyauté au groupe, 
intérêt collectif (Pakistan, Amérique latine).  

� Il est possible de croiser les dimensions entre elles.  
Ex : Individualisme-collectivisme et distance au pouvoir.  

� Critique à l’étude : Tout les pays ne sont pas représenté 
(Chine) et certains regroupement sont un peu trop 
rapide.  

>> Culture Belge : Distance au pouvoir plutôt forte, évitement de l’incertitude fort (changement 
difficile et résistance), légère prédominance masculine et  plutôt individualiste.    
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D) DYNAMIQUE : LE CYCLE DE PERPÉTUATION CULTURELLE (SATHÉ 1985) 

 
La culture n’est pas qu’un simple héritage 
du passé, elle se construit. 
Q : Comment peut-on savoir à l’embauche 
quelle est la culture d’une personne ?   
1/ La personne cherche une entreprise 
avec une culture proche d’elle et vice-
versa. Dès qu’un nouveau membre arrive, 
phénomène de socialisation, 
d’acculturation (=transmission de la 
culture). Départ des membres déviant s’ils 
n’adhèrent pas à la culture ; par eux-
mêmes ou en se faisant renvoyer.  

6/ Communication symbolique = Charte des valeurs-référentiel culturel de l’entreprise (document de 
référence pour stimuler l’engagement). 
4/ Régulation des comportements = Jugement, grille d’évaluation – Ce qui est bon ou non pour 
l’entreprise. � Valoriser les comportements attendus, assure la reproduction de sa culture. 
5/ Justification des comportements attendus = Garder les gens les plus compétents dans 
l’organisation ; travailler sur l’adéquation culturelle entre l’organisation et chacun des membres. 
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5.2 LES COMPOSANTES DE LA CULTURE 

ORGANISATIONNELLE THÉVENET  
 

>> 2 grands éléments dans la 
culture : 

- Les valeurs : Principes 
moraux définissant les 
comportements admis ou non 
admis.  

- Signes et symboles : 
Comportements, langages,… 
Manifestation extérieure de la 
culture.   
 

>> Points d’ancrage de la culture :  
- Fondation et histoire : Rôle de fondateur, histoire des pionniers,… 
- Options actuelles : Comment les projets s’actualisent, les métiers, l’évolution des marchés,… 

5.3 MÉTHODOLOGIE D ’ÉTUDE DE LA CULTURE  
>> 2 approches :  
L’ENTREPRISE EST UNE CULTURE : Approches qualitatives, idiosyncrasiques, cliniques et ethnographiques. 
(// Côté non conscient de Schein)  
L’ENTREPRISE A UNE CULTURE : Approches quantitatives, nomothétiques, par questionnaires. 
(// Côté artefact de Schein) 
>> 2 mécanismes sous-jacents/rôles: (Schein, 1985) 

- Favoriser l’intégration interne. 
- Aider les gens à s’adapter à l’environnement. 

>> 2 questions: 
- Certains types de culture sont-ils associés à une meilleure performance? 
- Une entreprise est-elle plus performante si elle a une culture « forte »? 

TYP E D E CU LT UR E ET  P ER FO R MA NCE  
>> Quelques études,  
DENISON (1990): Effets bénéfique des pratiques de management participatives et d’une bonne 
organisation du travail. 
GORDON & DI TOMASO (1992): Dans le secteur des assurances, l’adaptabilité est plus profitable que la 
stabilité. 
CALORI & SARNIN (1991): Taux de croissance de l’entreprise lié à une orientation vers les personnes et 
vers le changement.  
…. Mais pas de résultats convergents ! 

 
Ex :  
Culture Adhocratique (pour le 
bien de la cause) : favorise la 
performance en termes 
d’innovation.   
Culture Hiérarchique : 
favorise la performance en 
termes de contrôle des coûts. 
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� Force de la culture et performance (au sens de Peters et Waterman) : Homogénéité à court 
terme. Mais à long terme, une culture homogène est un obstacle au changement, à 
l’innovation.  

CU LT UR E ET  RÉA CTION S I NDIVI D U ELLES   
>> 3 mécanismes sous-jacents: 

- AFFECTIF: Culture qui facilite l’identification à l’entreprise. 
- COGNITIF: Culture qui aide à réduire l’incertitude et à orienter les comportements. 
- COMPORTEMENTAL: Culture qui encourage certains types de comportements - Pression sociale.  

>> 2 questions: 
- Les différents types de culture sont-ils associés à des comportements spécifiques? 
- Quelle est l’influence de l’adéquation individu-organisation? 

TYP E D E CU LT UR E ET  R ÉACTION S I NDIVI D U ELLES  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

AD ÉQ U ATION  IN DIVI DU-OR GA NIS ATIO N ET  R ÉA CTION S  

INDIVI DU ELLES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CON CLU SION   
La culture organisationnelle: 

�  Une construction sociale, fruit des interactions symboliques entre acteurs, 
�  Dont la cohésion (homogénéité) importe plus que les orientations (types), 
�  Repère affectif, cognitif et comportemental pour les membres de l’organisation, 
�  Levier de coordination et de mobilisation pour l’entreprise, 
�  Facteur de stabilité et d’inertie, voire frein à l’innovation et à l’adaptation. 

Q : Comment influencer la culture d’une organisation ? 
� La connaître de bas en haut et de haut en bas et pas uniquement la vision des dirigeants de 

leur culture.  
� Ne pas se limiter aux artefacts (Schein) mais étudier les comportements de la culture, les 

dimensions inconscientes.  
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6. GROUPES ET ÉQUIPES DE TRAVAIL  
� Niveau relationnel ou groupal d’Ardoinot.  

Motivation = niveau individuel 
Culture = Niveau institutionnel 

� Ces groupes sont un enjeu important car, souvent, l’organisation est loin des travailleurs.  
>> 2 exemples : 2 décisions qui ont étés prises par un groupe et qui se sont révélées être des erreurs.   

- Pearl Harbour  
- Invasion Cuba  
Q : Pour quelles raisons ? 
- L’illusion groupale : le groupe se sent fort et 

écarte toute divergence d’idée. 
- L’autocensure des membres pour se lier aux 

membres les plus loyaux du groupe. 
Photo : Il s’agit d’un groupe formel et non d’amis 
comme on peut le voir à leur posture, l’habillement. 
On devine qu’il y a des rôles différents.  
Groupe = intermédiaire entre individu et organisation.  

6.1 LE GROUPE DANS L’HISTOIRE DE L’ORGANISATION  
1° O.S.T. (TAYLOR, 1911): Le groupe informel, clandestin 
Dans le Taylorisme, le but est d’atomiser les groupes pour qu’ils n’existent PAS ! C’est l’individu qui 
travaille, il n’a pas de relation avec les autres.  
2° E.R.H. (E. MAYO, 1924): Le groupe, source d’appartenance, de motivation et de conformisme 
C’est une source de motivation pour les gens de faire partie d’un groupe. Il faut utiliser les groupes et 
les sentiments d’appartenance et de motivation qu’ils apportent.  
! Cela amène aussi du conformisme, l’adaptation des nouveaux membres aux normes du groupe.  
3° COURANT SOCIOTECHNIQUE: L’équipe = lieu de décision et levier de changement 
Les changements techniques peuvent avoir de grave conséquence sur les relations humaines, 
l’équipe est donc très importante pour le changement. 
4° ENTREPRISE FLEXIBLE: Equipes projets ad hoc - lieu d’expertise et d’innovation 
Equipes pluridisciplinaires pour un même but.  

6.2 DÉFINITIONS ET TYPES  

DÉFINI TION  
Groupe  = ensemble de 2 individus ou plus, travaillant ensemble et étant interdépendants dans la 
poursuite d’un but identique. 

- Système social perçu comme une entité : « On est nous, différents d’eux. » 
- Système social structuré & différencié (Mécanisme de coordination). 
- Interdépendance dans la réalisation d’une ou plusieurs tâches : Certaines tâches ne sont pas 

réalisables sans les autres membres d’un groupe. 
- Système ouvert sur son environnement : intègre la notion d’ « eux » hors du groupe. 

TYP ES  
GROUPE INFORMEL: Pas de structure formellement définie, établie par l’organisation. 

- Groupe d’affinité: Personnes se réunissant pour partager un ou plusieurs points communs. 
- Groupe d’intérêt: Personnes travaillant ensemble pour atteindre un objectif spécifique.  

GROUPE FORMEL: Groupe de travail déterminé par la structure de l’entreprise (=équipe de travail). 
- Groupe hiérarchique: groupe composé d’individus qui se réfèrent directement à un 

responsable déterminé. 
- Groupe de travail: personnes travaillant ensemble afin de réaliser une tâche ou un projet 

spécifique. 
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LES ÉQUIPES DE TRAVAIL (CF. SAVOIE & BRUNET): 
- Traditionnelles: Sous la direction d’un supérieur. 
- Consultatives: ex: cercles de qualité. 
- Ad hoc: Groupes projets ponctuels (juste pour LE projet à réaliser). 
- Semi-autonomes: Equipes autogérées de façon permanente. L’équipe n’intervient presque 

plus dans les décisions. 

6.3 DYNAMIQUE DES GROUPES RESTREINTS  

AN ZI EU  ET  MA RTIN  (1968): 
- Nombre restreint de membres (≤12): Chaque membre peut avoir une perception et 

échanges individualisés. 
- Poursuite et valorisation de buts communs :  

o Positif : Un projet. 
o Négatif : Se défendre par rapport à un ennemi commun, un autre groupe.    

- Relations affectives, sympathies et antipathies : Niveau relationnel. 
- Interdépendance des membres et sentiment de solidarité. 
- Différenciation des rôles entre les membres : Niveau organisationnel. 
- Constitution de normes, de croyances, de rites : Niveau institutionnel.  

Groupe = Bel exemple de l’organisation dans son ensemble (cfr Ardoinot). 

LES  ÉT AP ES  D E LA  VI E  D ’UN  G RO UP E (TU CK MA N ,  1965) 

1° FORMATION (FORMING): Construction de la confiance. 
- Est-ce que je vais m’intégrer ? (prudence, distance)  
- Dépendance par rapport à celui qui est considéré comme chef, responsable. 

2° AGITATION (STORMING): Structuration des tâches et rôles (pas simple et parfois lent !). 
= Phase importante et incontournable. 
3° NORMALISATION (NORMING): Définition et adhésion aux normes de fonctionnement. 

- Résolution des problèmes. 
- Diversité = Positif.  

4° PERFORMANCE (PERFORMING): Réalisation des buts et adaptation. Concentration sur la tâche. 
5° DISSOLUTION (ADJOURNING): Fin du groupe. 

COH ÉSION  AFFECTIV E  
= Degré d’attractivité des membres les uns pour les autres.  

- Est fonction de l’homogénéité du groupe (profils similaires � ↗ cohésion), 
- Accroît la satisfaction et renforce le conformisme 
- Faiblement corrélé à la performance (r=0,3) : L’homogénéité ne favorise pas la performance. 
- Technique d’analyse: le sociogramme 

Un sociogramme est un diagramme des liens sociaux qu'une personne possède. Les critères qui 
servent à établir un tel diagramme sont divers : relations personnelles, relations professionnelles, 
canaux de communication,… 
Cet outil permet d'objectiver la dynamique du groupe, afin qu'un animateur ou un enseignant, par 
exemple, soient moins influencés par leurs sentiments et leurs préjugés lorsqu'ils établissent des 
équipes de travail. 
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FA CT EU RS  D E CO H ÉSIO N D ’UN  G RO UP E  

FACTEURS FAVORABLES FACTEURS DÉFAVORABLES 

Homogénéité du groupe 
Accord sur les buts du groupe 
Menace externe 
Compétition intergroupes 
Taille réduite 
Succès, attraction personnelle 
Fréquence des interactions 
Bonne communication 
Faible turn over 
Evaluation favorable 

Hétérogénéité du groupe 
Désaccord sur les buts 
Aucune menace extérieure 
Compétition intragroupe 
Grande taille 
Echec, expérience désagréable 
Peu d’interactions 
Mauvaise communication 
Turn over élevé 
Domination par un ou plusieurs membres 

 

STRU CT U RA TION  D ES  R ÔLES  ET  ST ATU TS  
RÔLES = Ensemble des attitudes et comportements attendus de celui qui occupe une position dans un 
groupe.  

� Attentes de rôles: Risque de conflits et d’ambiguïtés de rôles, 
� Identité de rôle: Identités multiples, parfois conflictuelles, 
� Perception de rôle: Risque de décalage entre attentes et perceptions. 

Illustration: expérience de Zimbardo (1973) = « Effet Lucifer » 
Etude de psychologie expérimentale sur les effets de la situation carcérale ; des étudiants 
(sélectionnés pour leur stabilité et leur maturité) jouant aléatoirement le rôle de gardiens ou de 
prisonniers. Visant l’étude du comportement de personnes ordinaires dans un tel contexte, l’étude 
eut pour effet de montrer que c’est la situation plutôt que la personnalité des participants qui était 
à l’origine de comportements parfois à l’opposé des valeurs professées par les participants avant 
l’étude. Les étudiants agissent en fonction de leur rôle et non en fonction de leurs croyances. 
 
STATUT  = Ensemble des attributs liés à la position d’un individu dans un système culturel donné. 

= Place ou rang occupée au sein d’un groupe et conférant un certain prestige. 
>> Sources de statut : 

- Formelles : Titre du poste, fonctions, salaire, ancienneté, taille du bureau,… 
- Informelles : Age, sexe, éducation, antécédents familiaux, relations,… 

 
>>Les 9 rôles d’équipiers de Belbin (1988) : La 
molécule Belbin 
RÔLES DE RÉFLEXION (ORIENTÉS IDÉES): 

Contrôleur-évaluateur (priseur) :  
Modéré, stratégique. Il fait preuve de 
discernement et envisage toutes les 
options. Evalue avec précision et de 
manière objective si les idées sont 
réalistes et bénéfiques. 
Concepteur : 
Créatif, imaginatif, peu orthodoxe et 
surtout anticonformiste, il propose de 
nouvelles idées et des solutions créatives. Il résout les problèmes complexes.  
Spécialiste (expert) :  
Déterminé, autonome, concentré vers un seul objectif. Il possède une source de 
connaissances et de compétences techniques peu communes et utiles à l’équipe. 
Rôles d'action 
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RÔLES D’ACTION:  
 
Réalisateur (organisateur) : Discipliné, fiable, ordonné, méthodique et efficace. Il 
transforme les idées en actions concrètes et pratiques que les membres de l’équipe 
pourront réaliser. 
  
Fonceur (propulseur) : Dynamique et fonceur, il travaille bien sous pression. Il a le courage 
et la capacité de surmonter les obstacles. Il pousse les autres à l’action et aide l’équipe à 
recentrer son travail. 
 

Finisseur (perfectionneur) : Il s’assure que le travail est bien fini. Consciencieux, à la 
recherche des erreurs et omissions. Il a le souci de la perfection. Il fait en sorte que le 
programme et les délais soient respectés. 
 

RÔLES DE RELATION (ORIENTÉS PERSONNES): 
 
Promoteur : Extraverti, enthousiaste et communicatif. Il explore les opportunités et 
développe les contacts. Il tire profit des idées et des informations du monde extérieur. 
  
Président (coordinateur) : Mature, confiant. Attentif aux autres et diplomate. Il clarifie les 
objectifs et fait progresser les prises de décision. Il s’assure que les efforts et les qualités 
des coéquipiers sont utilisés au mieux. 
  
Equipier (soutien) : Sociable, sensible et conciliant. Il est attentif aux autres et à leurs 
besoins. Il est plein de tact. A l’écoute, il évite les frictions et recherche les consensus. Il 
bâtit le relationnel dans l’équipe. 

 

NOR MES ,  V A LEU RS  ET  CONFO R MIS ME  
>> 2 expériences : 
SHERIF ET L’EFFET AUTO-CINÉTIQUE (’30) 
La normalisation est le processus qui permet à un groupe de converger vers une 
norme commune (=comportements standards). Pour pouvoir étudier ce processus 
expérimentalement, Sherif utilise l'effet autocinétique, une illusion par laquelle un 
point lumineux de faible intensité semble se mouvoir (pièce entièrement dans le 
noir).  
>> Les normes et les variations des sujets tendent à converger vers une norme et variation commune 
autrement dit, les individus modifient leur système de référence initial pour parvenir finalement à un 
système commun. Chaque groupe a sa propre norme. 
 
L’EFFET ASCH (’50) :  
Asch invita un groupe d'étudiants à participer à un prétendu test de vision. Tous les participants 
étaient complices avec l'expérimentateur, sauf un.  
Les complices et le sujet furent assis dans une pièce et on leur demanda de juger la longueur de 
plusieurs lignes. Au début, les complices donnent à l'unanimité la même fausse réponse avant de 
laisser le sujet répondre en dernier. 
 
>> Un grand nombre (33 %) finissait par se conformer aux mauvaises réponses 
soutenues à l'unanimité par les complices.  
Exemple : la ligne de gauche est la ligne de référence ; les trois lignes de droite 
sont les lignes de comparaison. 
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Le conformisme est  
- Indépendant de la taille du groupe,  
- Réduit s’il y a un autre avis minoritaire,  
- Accru s’il y a une forte cohésion du groupe. 

>> 2 ressorts du conformisme:  
- Dépendance informationnelle: besoin de certitude, 
- Dépendance normative: besoin d’approbation, répond au besoin d’être approuvé par les 

autres. On préfère suivre l’avis d’autrui pour ne pas être rejetté. 
� Groupe d’appartenance = groupe d’origine, ancré dans le passé  ≠ groupe de référence (vers le 
futur, ce qu’on aspire). 
Tout groupe est créateur de normes propres de performance, d’appartenance, d’interactions sociales 
ou/et d’attribution de ressources. Et tout groupe exerce une pression au conformisme, ce qui rend 
les normes particulièrement résistantes au changement. 

LA P ENS ÉE D E G ROU PE (JANI S ,  1972) 
= Tendance des membres, dans un groupe à forte cohésion, à dissimuler une opinion divergente ou 
minoritaire, voire à perdre tout sens critique sous la pression des normes de conformité. 
« Ce n’est pas parce qu’ils sont plus à avoir tort qu’ils ont raison. » (Coluche) 

SYMPTÔMES : 
1. Cohésion forte et pressions sur les individus dissidents, 
2. Illusion partagée d’unanimité et d’exactitude, 
3. Ignorance et déni des signaux contraires, 
4. Fermeture à l’information provenant de l’extérieur du groupe, 
5. Stéréotypisation et ridiculisation des groupes extérieurs. 

CONDITIONS PROPICES: 
1. Préoccupation pour la cohésion du groupe, 
2. « Insularisation », isolement du groupe, 
3. Décision dans l’urgence, 
4. Décision sans analyse systématique des alternatives possibles, 
5. Groupe dominé par un individu. 

TECHNIQUES ÉVITANT LA PENSÉE GROUPALE: 
Remue-méninges (brainstorming) 
Avocat du diable : Opposer des objections aux arguments avancés, pour mieux en éprouver la force. 
Ce n’est pas défendre le mal par perversion ou par goût de la polémique, mais imposer, contre 
l’évidence illusoire ou le consensus paralysant, la tenue d’un débat contradictoire.  
Groupe nominal : La technique du groupe nominal est une approche de brainstorming plus 
structurée ; appelée "nominale" car, au cours de la session, le groupe n'atteint pas le niveau habituel 
d'interaction propre à une véritable équipe. = Outil efficace à utiliser lorsque certains membres ou 
tous les membres du groupe ne se connaissent pas encore. 

6.4 LE GROUPE ,  LEVIER DE CHANGEMENT  
1943: L’expérience ménagère de Kurt Lewin sur la consommation d’abats 
Durant la guerre, les autorités cherchent à convaincre les ménagères américaines de faire 
consommer des abats de bœufs à leurs familles pour préserver les beaux morceaux pour les soldats.  
Suite à l’expérience de Lewin, on peut dire que l’implication par la discussion est supérieure à 
l’écoute d’un exposé. Elle permet la modification des habitudes et réduit la résistance au 
changement. De plus le petit groupe atteint davantage l’individu qu’une communication de masse.  
>> Le groupe est un puissant levier de changement des normes sociales, 
>> Le groupe est comme un champ de forces motrices et restrictives en équilibre quasi-stationnaire. 
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� Research Center for Group Dynamics (Michigan): Depuis 1948, 
ce centre a pour mission la compréhension des 
comportements humains dans des contextes sociaux.  

 
LA MÉTHODE DE LA RECHERCHE-ACTION: 
Cette méthode de recherche scientifique fondée par Kurt Lewin, propose un ensemble de techniques 
de recherche qui permettent de réaliser des expériences réelles dans des groupes sociaux naturels. 
Ces techniques sont fondées sur l'idée que dans le cadre de l'expérimentation sociologique, la 
recherche et l'action peuvent être unifiées au sein d'une même activité. 
= Méthode planifiée et participative de conduite du changement. 
>> La recherche-action s'appuie sur l'idée que l'humain et le social, en tant qu'objets d'études, 
présentent des caractéristiques spécifiques qui appellent à la mise en place d'une méthodologie 
différente de celle qui a cours dans les sciences "dures". 

1- Identification du problème, 
2- Collecte des données, 
3- Feed-back des données au groupe visé, 
4- Diagnostic, 
5- Action, 
6- Evaluation. 

6.5 ENTREPRISES FLEXIBLES  :  L’ÉQUIPE DE TRAVAIL ,  

LIEU D ’EFFICACITÉ  
Chaque entreprise, comme chaque institution, possède sa personnalité. De ses composantes 
humaines, physiques et sociales émane un climat organisationnel qui lui est propre. Cet aspect de 
l'entreprise constitue un élément clé trop souvent mésestimé, voire ignoré. 
Luc Brunet et André Savoie proposent dans Le climat de travail (Montréal, 1999) un cadre de 
référence permettant une meilleure compréhension des dynamiques de l'individu, du groupe et de 
l'organisation. 
>> Une analyse fouillée de l'impact du climat de travail dans une perspective de changement 
organisationnel, de même qu'une grille d'analyse menant au diagnostic à des fins d'analyse et 
d'interventions. 
Q : Quelles sont les conditions pour qu’une équipe soit efficace ?  
>> L’interdépendance avec l’environnement, l’interdépendance des équipiers entre eux par rapport à 
la tâche, la qualité des interactions entre les équipiers, la composition des équipes.    
 

6.6 LE GROUPE DE TRAVAIL EN PRATIQUE  
E.R.H.:  Training-group & team-building 
Socio-technique:  

� Equipes semi-autonomes, 
� Cercles de qualité, … 

Entreprise flexible: 
� Equipes projets ad hoc,  
� Communautés d’apprentissage. 
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7. LEADERSHIP,  POUVOIR ET AUTORITÉ  
DÉFINI TION  ET  A PPRO CH ES  

= Capacité d'influencer d'autres personnes en vue d'atteindre les objectifs organisationnels. 
= Art d'amener des personnes à accomplir une tâche volontairement, avec enthousiasme. 
Capacité d'influence = f (position formelle + équation personnelle) 
>> 4 Approches:   

� Axée sur les traits, 
� Axée sur les comportements, 
� Axée sur la situation, 
� Retour à une approche personnalisante. 

D ISTI NCTION S CO NCEP TU ELLES  :  MAN A G EMENT &  LEA D ERS HIP  
1° LEADERSHIP = Un des rôles du manager 

� Fayol (1916): Manager = Planifier, organiser, commander, coordonner, contrôler. 
� Mintzberg (1989): Leader = 1 des 10 rôles du manager. 

2° LEADERSHIP = Style de management centré sur les comportements des leaders. 
3° Kotter (1990) : MANAGEMENT ≠ LEADERSHIP 

� Management: Planification, organisation, contrôle, 
�Transformer du travail en performance. 

� Leadership: Définition d’une direction, alignement des salariés, motivation, 
� Donner un sens et donner du sens. 

>> Et LE POUVOIR ? 2 façons d’exercer le pouvoir : la légitimation et la pression  

 LÉGITIMATION PRESSION 

RELATION FORMELLE 

D’AUTORITÉ 
Manager – leader (pouvoir 
personnel + statutaire) 

Manager (pouvoir statutaire) 

PAS DE LIEN D’AUTORITÉ Leader informel (pouvoir 
personnel) 

Acteur croziérien (pouvoir 
organisationnel) 

 Soumission librement 
consentie – Identification 
affective 

Soumission contrainte – 
Compliance comportementale 
 

Ex : Film «  Ressources humaines »  
Le patron est un manager qui utilise un pouvoir de pression. La syndicaliste est au départ, acteur 
croziérien mais, lors du licenciement, elle devient leader informel.  
Rem : Dans l’approche taylorienne, la notion de « leader » n’existe pas.   
 

7.1 APPROCHE AXÉE SUR LES TRAITS  
ORIGINE: Problème de recrutement des officiers militaires, 
� Recherche des traits distinctifs des bons leaders. 
LIMITES: Les traits font le leader  OU l'exercice du leadership façonne les personnes? 

� Pas de prise en compte de la situation; OR : 
1° Le leadership fleurit surtout dans les situations de crise, 
2° Le leader est l'incarnation des besoins et objectifs du groupe. 

� Difficile de développer les habiletés de leader 
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RÉSULTATS: (mitigés, forts variables) 

TRAITS  RÉSULTATS 

1- Attributs physiques : âge, apparence, taille, poids Pas de lien 

2- Environnement social : Education, position sociale Pas de lien 

3- Intelligence : Jugement, capacité décisionnelle, savoir, facilité d’expression Liens modestes 

4- Personnalité : Esprit vif, intégrité, confiance en soi, besoin 
d’accomplissement, initiative  

Liens modestes 

5- Habiletés sociales et interpersonnelles: convivialité, sympathie, 
coopération, insertion dans le groupe, … 

Liens modestes  

7.2 APPROCHE AXÉE SUR LES COMPORTEMENTS 
1° EXPÉRIENCE: LEWIN, LIPPITT & WHITE (1927) 
Contexte: L’expérience consiste à constituer trois groupes d'enfants distincts lors d'activités de loisir 
au sein d'un centre aéré. L'objectif est de construire des modèles réduits d'avions avec une 
implication différente de la part des animateurs du groupe. On retrouve trois conditions 
expérimentales : un groupe « directif », un groupe « participatif » et un groupe « laissez-faire ». Les 
résultats de cette étude ont montré que le type de leadership pouvait avoir une influence sur le 
travail produit (qualité des biens manufacturés), mais aussi sur la satisfaction des producteurs (santé 
mentale au travail). 

� Dans la condition « autocratique - directive », l'animateur est directif dans sa passation 
d'ordres et ceux-ci ne peuvent pas être discutés (pas de rétro-action possible). L'animateur 
occupe donc ici un statut de chef assimilable au paternalisme. 

� Dans la condition « participative - démocratique », l'animateur est participatif avec tous les 
membres du groupe. L'apprentissage est basé sur l'interaction entre les membres du groupe 
et l'animateur occupe un poste d'animation dans l'apprentissage. 

� Dans la condition « laissez-faire », l'animateur est en retrait face aux demandes du groupe. 
Son rôle est de surveiller les activités sans intervenir dans le groupe. 

>> Résultats : Supériorité du leadership démocratique 

Critère Leadership autoritaire Leadership démocratique 

1- Productivité ++++ ++ 

2- Originalité et créativité -  ++++ 

3- Climat  Dépendance, passivité, 
agressivité 

Amitié et souci des autres 

4- Satisfaction  -  ++++ 

 
2° OBSERVATION DES GROUPES INFORMELS (LEWIN) 
2 rôles du leader:   

� Centré sur la tâche: Organise, répartit les tâches, planifie pour que le travail soit accompli. 
� Socio-émotionnel: Réduit les tensions, résout  les conflits, soutient le moral, garantit le bien-

être. 
Ces 2 rôles sont assumés par la même personne ou par des personnes différentes et évoluent en 
fonction de la dynamique du groupe. 
 
3° RECHERCHES PLUS SYSTÉMATIQUES Universités de l’Ohio et du Michigan 
Les analyses factorielles confirment l’existence de deux dimensions indépendantes:   

� Comportements liées à la structure, centrés sur la tâche, 
� Comportements de considération, centrés sur l’employé. 
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Applications pratiques: 
� Ohio: Grille de gestion de Blake & 

Mouton: supériorité du style 9.9. 
Les gens s’adaptent et se déplacent dans la grille 
afin d’obtenir le maximum d’avantages. La 
performance et l’effort fournit sont directement 
liés à la recherche des bénéfices personnels.  
 
 

 

 

 

Les comportements de considération : 
1- Le leader est amical et facile d’approche, 
2- Il pose de nombreux gestes pour agrémenter la vie du groupe, 
3- Il adopte certaines suggestions amenées par le groupe, 
4- Il prévient les membres du groupe des changements qui s’annoncent, 
5- Il parle peu de lui-même, 
6- Il se préoccupe des besoins et  du bien-être des membres du groupe, 
7- Il accepte de modifier ses décisions. 

Les comportements liés à la culture : 
1- Le leader fait savoir aux membres du groupe ce qu’il attend d’eux, 
2- Il favorise l’utilisation de procédures uniformes, 
3- Il décide des tâches à accomplir et de la méthode à utiliser, 
4- Il distribue les tâches minutieusement parmi les employés, 
5- Il s’assure que son propre rôle dans le groupe soit correctement perçu et compris par tous 

les membres, 
6- Il établit des plans de travail précis, 
7- Il impose des normes strictes de rendement, 
8- Il exige que tous respectent les règles et procédures établies.  

 
Modèle bidimensionnel du leadership : 

AXÉ SUR L’INDIVIDU 

(CONSIDÉRATION) 
Faible  Axé sur l’individu Axé sur l’individu et la 

tâche 

 Elevé  Laisser faire Axé sur la tâche 

  Faible  Elevé 

  AXÉ SUR LA TÂCHE (STRUCTURE)  

 
� Michigan: privilégie le style centré sur les personnes 

>> Plus de 100 travaux scientifiques : 
Lien entre style de leadership et le rendement ? Et la satisfaction ? 
� Les résultats sont contradictoires car il y a de nombreuses variables modératrices: 

- Contexte: Pression temporelle, crise, 
- Tâche: Satisfaction intrinsèque et maîtrise, 
- Organisation: Structure et objectifs, 
- Profil de l’employé: Compétences et motivation. 

� Il n’y a pas un style de leadership meilleur que les autres !  
 

  

La grille de gestion de Blake et Mouton

Élevé

Faible

Centré sur les résultats
Faible Élevé

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9 1,9 
Style social

L'attention portée aux besoins des 

individus et aux relations 

humaines conduit  à une 

organisation et à un rythme de 

travail confortable et amicale.

9,9
Style intégrateur

Le travail est effectué par des gens 

impliqués; l'interdépendance des 

individus à travers un objectif 

commun pour l'organisation 

conduit à des relations de 

confiance et de respect.

Style autocrate
L'efficacité dans les opérations est 

le résultat de l'aménagement de 

conditions de travail où l'élément 

humain interfère le moins 

possible. 

9,1

Style laisser-faire
La mise en oeuvre d'efforts minimaux 

pour s'assurer que le travail est 

effectué est appropriée pour 

maintenir l'adhésion à l'organisation.

1,1

5,5
Style compromis

Des performances adéquates sont 

obtenues en équilibrant  l'obligation de 

réaliser le travail et le maintien du moral des 

gens à un niveau satisfaisant.

1,9

9,1

9 + 9

9+9 Paternalisme / Maternalisme
Récompenses et approbations

augmentent la loyauté et l'obéissance.
Les échecs provoquent des punitions.
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7.3 APPROCHES AXÉES SUR LA SITUATION  
1. LE MODÈLE UNIDIMENSIONNEL DE TANNENBAUM & SCHMIDT 
>> 7 styles de leadership du plus autocratique au plus démocratique.  
Quand adopter un style de leadership participatif?  
3 facteurs situationnels: 

- Forces propres au leader, 
- Forces propres aux subordonnés, 
- Forces propres à la situation. 

 
>> QUELQUES FACTEURS DE CONTINGENCE EN FAVEUR/DÉFAVEUR D’UN LEADERSHIP PARTICIPATIF: 

� Importance de la décision, 
� Importance de s’assurer de l’implication des subordonnés, 
� Présence d’informations suffisantes pour permettre au leader de prendre une bonne 

décision, 
� Bonne ou mauvaise structuration du problème, 
� Implication ou rejet des subordonnés face à une décision autocratique, 
� Adhésion des subordonnés par rapport aux buts de l’organisation, 
� Éventualité d’un conflit entre les subordonnés sur le choix des solutions, 
� Présence des informations indispensables permettant aux subordonnés de prendre une 

bonne décision, 
� Contraintes de temps imposées au leader, 
� Importance de développer la participation comme outil permettant de développer les 

compétences décisionnelles des subordonnés. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

Motivation : 
- Enrichissement du travail 
- Participation à la définition des objectifs 

Temps et énergie 

Qualité 
- Meilleure décision à deux 
- Capacité des employés à décider seuls – 

Empowerment  

Perte de pouvoir 
� Résistance de la hiérarchie  

Acceptation des décisions - équité Manque de réceptivité et de compétences des 
employés 

 

Continuum du leadership

Le gestionnaire
prend les
décisions et les
annonce

Le gestionnaire
"vend" ses
décisions

Le gestionnaire
présente des
idées et sollicite
des questions

Leadership centré
sur le patron

Leadership centré
sur le subordonné

Zone de liberté du subordonné

Autorité du responsable

Le gestionnaire
présente le
problème, obtient
des suggestions
puis prend une
décision Le gestionnaire

définit les limites
puis demande
au groupe  de
prendre une

Le gestionnaire
permet  au
subordonné
d'opérer à
l'intérieur  des
limites définies
par le supérieur

Le gestionnaire
est ouvert à des
modifications  à
ses décisions
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2. LE LEADERSHIP SITUATIONNEL DE HERSEY & BLANCHARD 
 
Leadership axé sur la tâche/leadership axé sur les relations? 
Dans quelles conditions? 

� Adapter le style de leadership au degré de maturité 
des employés : 

Maturité = Compétence + Engagement = Fonction de la 
capacité de se fixer des buts élevés mais réalistes, de la 
volonté d’assumer des responsabilités et du désir d’acquérir 
de la formation et de l’expérience. La compétence évolue de 
manière linéaire dans le temps alors que la motivation varie 
au cours du temps.  

� Le leadership évolutif: 
Le leader doit contribuer à l’évolution des employés et 
adapter son style  au fur et à mesure qu’ils gravissent les 
niveaux de maturité.  
>> 4 niveaux croissants de maturité des employés: 

1- Connaissances faibles/motivation forte 
2- Connaissances faibles/motivation faible 
3- Connaissances élevées/motivation faible 
4- Connaissances élevées/motivation forte 
� 4 styles de leadership. 

 

7.4 RETOUR À DES APPROCHES PERSONNALISANTES  
1. LE LEADERSHIP TRANSFORMATIF DE BENNIS & NANUS (1985) 
 
Sur base des actions des 90 meilleurs leaders des USA, Bennis & Nanus regroupent en quatre 
compétences majeures les  caractéristiques des dirigeants jugés particulièrement efficaces lors de la 
conduite de  grands changements organisationnels :  

� Ralliement par la vision : La  gestion de l’attention qui se traduit par la capacité à susciter et à 
maintenir l’intérêt des membres de l’organisation au regard des orientations et des buts 
privilégiés;  

� Transmettre, communiquer la vision : La gestion de la signification qui repose sur la capacité 
à communiquer sa vision,  sa compréhension des choses et, surtout, de la rendre signifiante 
auprès de son  personnel;  

� Capacité à gagner la confiance : La  gestion de la confiance, c’est-à-dire la capacité à faire 
preuve de soutien, de fiabilité et de constance dans ses rapports avec son personnel;  

� Auto-déploiement, image positive de soi : La gestion de soi, c’est-à-dire d’abord être attentif 
à soi-même, à ses forces et à ses faiblesses, à la nature de ses ressources personnelles et à 
leur utilisation adéquate. Elle se traduit par un effort constant pour sa formation et celle de 
ses collaborateurs et subordonnés. 

 
Rem : En période de crise, on ne sait pas bien où on va. C’est une période propice à l’émergence de 
leader. 

� Le leader « exemplaire » selon Kouzes & Posner : 
- Remet les processus en question, 
- Fait partager aux autres sa vision, 
- Donne aux autres la possibilité d’agir, 
- Montre l’exemple, 
- Encourage son équipe. 

Le manager gère les tâches. Le leader va au-delà, il s’oriente vers les personnes.     
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2. LE LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL DE BASS (1990) 
Le leadership transactionnel oriente et stimule ses subordonnés en clarifiant les rôles et les tâches 
qui leur sont assignées, afin de les pousser à atteindre les objectifs fixés. 
Le leadership transformationnel incite ses subordonnés à transcender leurs intérêts personnels pour 
le bien de l’entreprise, et possède la capacité d’exercer sur eux une influence durable et profonde. 
>> Bass identifie quatre dimensions majeures à ce type de leadership :  

� Le  charisme / L’influence idéalisée : Le leader sait interpeller les personnes, créer un 
environnement humain convivial propice à l’identification et à l’appartenance, détecter ce 
qui est important et exprimer une vision articulée. Il fournit une vision, crée le sentiment 
d’une mission à accomplir, fait naître la fierté, suscite le respect et la confiance. 

� L’inspiration: Le leader fait partager ses attentes, utilise des symboles pour concentrer les 
efforts, exprime d’une façon simple les objectifs importants. 

� La  stimulation intellectuelle : Le leader lance des idées nouvelles, pose des questions, invite 
à repenser les méthodes traditionnelles, ouvre le regard sur des façons différentes d’aborder 
les problèmes et de réaliser les processus. Il favorise l’intelligence, la rationalité et la 
résolution systématique des problèmes. 

� Considération individualisée: Le leader accorde de l’attention à chacun, traite chaque 
employé individuellement, apporte soutien et conseils. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 LES CONCEPTIONS DU LEADERSHIP DANS LEUR 

CONTEXTE HISTORIQUE  
  

THÉORIE DE L’ORGANISATION CONCEPTION DE L’ÊTRE HUMAIN CONCEPTION DU LEADERSHIP 

Organisation scientifique du 
travail 

Homme-machine Autorité formelle, hiérarchique, 
fondée sur la règle 

Ecole des relations humaines  Organisme vivant 
Etre socio-affectif  

Leadership démocratique, 
équilibrant centration sur les 
personnes et centration sur les 
tâches  

Théorie de la rationalité limitée  Homme stratège  
Etre cognitif 

Leadership transformatif et 
transformationnel, apte à 
rallier les intérêts multiples 
autour d’une vision 

Entreprise flexible Capital humain Crise de l’autorité et 
avènement du manager-coach 
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8. DYNAMIQUES DE LA CONCERTATION  
CONFÉRENCE DU 6 MAI 2011 PAR PIERRE REMAN  

8.1 DÉFINITION ET ORIGINE  
DÉFINITION : 
La concertation sociale désigne l’ensemble des relations entre les interlocuteurs sociaux auxquelles 
s’associe éventuellement le gouvernement. C’est un mode de décision démocratique qui peut 
prendre la forme d’une négociation paritaire, d’une consultation de divers acteurs ou d’une décision 
tripartite. C’est une dynamique en transformation permanente. 
= Tripartite avec le gouvernement quand l’Etat est concerné. 
= Dynamique car elle évolue en permanence par rapport aux questions actuelles.  
 
ORIGINE : 
C’est le clivage socio-économique qui a été à la base de la naissance de ce mode de décision, en 
allant à la recherche de solutions, compromis d’intérêt commun entre travailleurs et chefs 
d’entreprise.  
Le début de la concertation remonte au début du 20ème siècle avec la première convention 
collective à Verviers en 1906, la naissance des assurances sociales gérées paritairement et par les 
conférences nationales du travail durant les années 30 qui aboutirent par ex à la première semaine 
de congés payés. 
 

8.2 UN MOMENT FORT  :  LE PACTE SOCIAL BELGE(1944) 
Choisir un modèle social pour l’assurance et la sécurité sociale belge : le modèle Bismarckien. 
� Certaines matières sont concédées à la négociation collective. Les gains de richesse fait par 
l’entreprise vont aussi être discutés.   

1. Projet d’accord clandestin et reconnaissance mutuelle,  
2. Choix du modèle bismarckien à la belge, 
3. Conception du progrès: partage des gains de productivité, 
4. La forme: le paritarisme, 
5. Valeurs: solidarité (implique tout le monde >< USA : assistance), dignité, justice 

sociale, 
6. Enjeu: articulation de l’économique et du social dans une perspective keynésienne. 

La redistribution des revenus (aux personnes ayant une forte propension marginale à 
dépenser) n’est pas une conséquence mais une condition de la croissance.  

� Il y a une correspondance très forte entre le pacte social belge et le pacte signé à 
Philadelphie en 1944. La Conférence internationale du travail a adopté une déclaration qui 
redéfinissait les buts et objectifs de l'Organisation internationale du travail (OIT) en énonçant 
les principes suivants : Le travail n'est pas une marchandise, la liberté d'expression et 
d'association est une condition indispensable d'un progrès continu,…   

 
En Belgique, les liens entre concertation sociale et protection sociale sont étroits et font partie du 
« modèle social belge ». La philosophie du « partenariat conflictuel a prévalu »: le conflit est divisible 
(on est prêt à traiter le conflit >< indivisible : je tiens mes positions). 
La concertation assure une fonction (fordisme), est portée par des acteurs et est soutenue par des 
valeurs démocratiques (démocratie sociale versus corporatisme). 
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8.3 ÉLÉMENTS FACILITATEURS DE L’EXTENSION DU 

MODÈLE  
1. Contexte économique favorable: cercle vertueux entre productivité et salaires. 
2. Gouvernements de coalition sociaux-chrétiens/ socialistes. 
3. Parti libéral en faveur de l’extension pour les indépendants. 
4. Essor de la concertation sociale et syndicalisme de masse. 
5. Consensus sur le caractère fédéral de la concertation sociale 

8.4 LA CRISE DE L’ÉTAT PROVIDENCE  
CONTEXTE POLITIQUE: Margareth Thatcher devient première ministre en 1980 et Ronald Reagan devient 
Président des USA en 1981. La révolution conservatrice est en marche. 
CONTEXTE ÉCONOMIQUE: Deuxième choc pétrolier en 1979 suite à la guerre Iran-Irak et crise 
économique. 
CONTEXTE IDÉOLOGIQUE: Mise en question du rôle de l’Etat et de la concertation sociale. 
 

8.5 PARADIGME ALTERNATIF :  LE CONSENSUS DE 

WASHINGTON  
= Feuille de route 
PRINCIPE: Le meilleur régulateur est le marché. 
MAÎTRE MOTS: Déréguler,  flexibiliser et privatiser. 
EFFETS PERVERS DE L’ACTION PUBLIQUE: Elle décourage les initiatives.  

� Courbe de Laffer   
THÉORIE DU « PUBLIC CHOICE »: Il n’y a pas d’intérêt général. 

� Critique de la concertation  néfaste aux outsiders. 
 

8.6 LES RAISONS DE  LA STABILITÉ DU MODÈLE  
� Le rôle des acteurs : On règle ses différends dans le système. 
� Le rôle de l’opinion publique et la forte légitimité du système. (taux de syndicalisation, 

services, eurobaromètre) 
� Le rôle des institutions (path dependency) 

 
La concertation se rétablit mais … 

� Elle devient de plus en plus tripartite: le gouvernement encadre la concertation. 
� Elle « subit » de plus en plus les orientations de la stratégie européenne de l’emploi : 

o Augmenter les taux d’emploi et moderniser la sécurité sociale, 
o Améliorer la flexibilité, 
o Investir dans le capital humain. 

Questions :  
- Efficacité du modèle ? 
- La territorialisation de la concertation ? 
- La transformation des systèmes productifs ? 
- La promotion de la démocratie sociale ? 

8.7 BILAN GÉNÉRAL  
La Belgique fait partie des pays les plus riches, elle confirme sa place dans les pays les plus égalitaires. 
Le pays se situe dans la bonne moyenne en matière de lutte contre la pauvreté (sans plus) et sa 
situation défavorable en matière d’emploi se confirme. 
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Territorialisation : Proposition de défédéraliser la concertation sociale. Les raisons sont de nature 
politique (autonomie des régions) et économique (efficacité et sur mesure). Les contre arguments 
touchent à la souplesse actuelle, aux coûts et à ses conséquences sur la sécurité sociale. 
 
La concertation n’est pas une machine qui tourne à froid. Elle joue un rôle essentiel dans la 
promotion de la démocratie sociale dans une société qui n’est pas une société d’individus. Sa 
légitimité est liée à la capacité des acteurs à faire progresser la société. 
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9. L’AUTORITÉ ET LES VALEURS DÉMOCRATIQUES  
CONFÉRENCE DU 13 MAI 2011 PAR ALAIN ERALY  

9.1 INTRODUCTION 
Souvent le management et le leadership sont supposés comme avoir toujours existé, comme s’ils 
n’avaient pas d’histoire.  
Autorité/leadership et démocratie, comment concilier les deux ? 
= Problème de notre modernité.  

 
>> Les réactions à la perte d’autorité. 
Ex : Un professeur face à sa classe perd 
son autorité. La classe chahute,… 
Q : Comment réagir ? 

- Persuasion : Argumenter 
(≠autorité) 
 Prend du temps !! 

- Echange altruiste : Faire des dons, 
des concessions en espérant obtenir 
quelque chose en retour. Les élèves 
deviennent les égaux du professeur. 

- Echange contractuel : Acheter, négocier, relation marchande. 
- Coercition : Menace de punition (= pouvoir brut). 
- Occultation : Renvoyer la faute vers le haut/un ailleurs. 
� Toutes ces « solutions » ont leurs limites. 
 

9.2 L’AUTORITÉ  
Q : Qu’est-ce que l’autorité ? 
 = L’exercice légitime d’un rôle et d’un pouvoir hiérarchique. 
« Hiérarchique » : Une position sociale d’exception par rapport à une communauté 
(restreinte/élargie/universelle). 
Un « rôle » : Un ensemble typique de manières d’agir et de parler propre à une position sociale. � 
L’autorité est constamment l’objet d’attentes de rôle. 
Un « pouvoir » : Une capacité de sanction. 
Pour cela, il faut qu’il y  ait une « communauté ». Qu’elle soit petite (famille), grande (entreprise) ou 
universelle (planète).  
« L’exercice » : Les attentes de rôle peuvent être déçues, l’autorité n’est donc jamais acquise. Elle est 
régulièrement mise à l’épreuve. 
L’exercice « légitime » :  

- Légitimité de position, 
- Légitimité de rôle : accession, incarnation, 
- Légitimité d’action : nécessité, efficacité et valeur de l’action. 

L’autorité n’est pas que dans la tête du leader, elle est dans la tête des autres. L’autorité et le pouvoir 
ne sont pas complètement différents ni opposés. Les sanctions font aussi partie de l’autorité.      
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9.3 LA CRISE DE L’AUTORITÉ  
Q : D’où vient la crise de l’autorité ? La perte de légitimité de l’enseignant, du chef,…  
L’hyperpersonnalisation de la gestion est une ERREUR fondamentale  liée à la démocratie.  
SOURCES :  

1- Les valeurs d’égalité et de libre expression � la dynamique démocratique, 
2- Le « rationalisme contractuel », 
3- La raison scientifique, 
4- La société de la connaissance et l’obsolescence des savoirs, 
5- La dénatalité et la diminution du nombre d’enfants par famille (àpd 1850) et augmentation 

de l’espérance de vie, 
Avant, la famille était le lieu d’apprentissage des lois, du travail alors qu’aujourd’hui la 
famille est centrée sur l’amour et non plus sur l’autorité.   

6- La dilution du pouvoir hiérarchique, 
7- La remise en cause du modèle bureaucratique, 
8- La crise du collectif : l’autorité est fonction de la communauté. 

� L’individualisme contemporain, 
� Les jeunes comme catégorie sociale spécifique, 
� La fragmentation sociale, 
� La mobilité géographique.  
 

NÉCESSITÉ :  
L’autorité est un phénomène profondément social (mode de socialisation, normes sociales), elle ne 
peut se définir autrement ! La construction de la personne, de l’autonomie, de la volonté, de la 
responsabilité passe par l’autorité. Il est nécessaire d’équilibrer les droits et les devoirs. 
Pour être maitre de soi, autonome, il faut savoir ce qu’est un maitre et intérioriser le concept.  
 
MODERNITÉ :  
L’autorité n’a jamais été aussi précaire et aussi nécessaire.  
Comment concilier l’autorité, les valeurs de la modernité et les exigences de performance ?  

� Le leadership  
 

9.4 LE CHARISME EST-IL LA SOLUTION  ? 
Le charisme est inégalitaire. Il renvoie à une communauté affective, engendre la dépendance, non 
l’autonomie, est instable et pousse à la centralisation.  
>> Les leaders les plus respectés sont les plus moraux et les plus désintéressés.  
 

9.5 LES VALEURS   
Les valeurs renvoient à des normes d’action que nous voudrions « universelle », c’est-à-dire 
pratiquée par le plus grand nombre. Elles sont propres à toutes les sphères. C’est ce qui nous rend les 
autres dignes d’estime, ce qui, dans nos actions, nous rend digne d’estime pour les autres et nous 
rend digne d’estime à nos propres yeux.  
Dire « A chacun ses valeurs » est une erreur ! On devrait dire « A chacun ses préférences ». Le fait 
d’ « avoir » une valeur, fait que l’on voudrait que les autres la respectent. 
>> Une valeur n’est pas quelque chose d’universel mais elle a une prétention universelle.  
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LES  V A LEU RS  D U LEAD ERS HIP   
1- LA FINALITÉ PARTAGÉE plutôt que la tradition, la règle formelle, la volonté supérieure ou le 

simple consensus.� Eclairer constamment le présent par l’avenir. 
La finalité doit être reconnue comme : nécessaire, possible et éthique 

 � Elle est une réponse à la question : « Quel est le sens de notre vie ? ». 
 � Et à la question : « Au nom de quoi puis-je exercer le pouvoir ? ». 

2- L’ÉGAL RESPECT = L’autorité sans la prétention du statut :  
 La valeur d’égal respect, le respect inconditionnel, la distance au rôle, la maîtrise de soi 
 �Sans fuir le pouvoir ! 
 � Respecter les autres � Imposer le respect � Se respecter soi-même  

3- LA RECONNAISSANCE DE LA PERSONNE : L’estime n’est pas le respect 
Reconnaître l’autre comme digne d’estime c’est le reconnaître dans ses contributions 
propres, faire preuve d’empathie et c’est une condition de l’estime de soi. 

4- LA VÉRITÉ PARTAGÉE : La vérité comme condition de toute existence réussie 
>> Les obstacles : La recherche de l’approbation, l’anxiété du consensus, la « lâcheté 
relationnelle » et le refoulement ordinaire. 
>> Une éthique de la communication au service de la vérité partagée : L’ouverture d’espaces 
de non-directivité, le respect du contradicteur, l’écoute et la reconnaissance, l’évitement des 
arguments d’autorité, le rappel des faits et des finalités. 

5- LE PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ : La responsabilité suppose l’autonomie, la clarification des 
engagements, la reddition des comptes, la reconnaissance de la personne, l’exercice d’une 
sanction positive et/ou  négative. 

6- LA RÉFLEXIVITÉ :  
� La réflexivité personnelle est le fait de se regarder soi-même à partir des autres, c’est la 

participation des autres au rapport à soi. 
� La réflexivité collective est le fait pour un groupe de construire/susciter des images de ce 

groupe et d’intégrer ces images dans son propre fonctionnement. Il s’agit d’un 
apprentissage réflexif.  

>> Ce qui suppose de s’ouvrir au point de vue des autres sur soi (jugements, images, récits, 
évaluations) et de s’appuyer sur ces représentations pour se perfectionner soi-même.  
Les critiques sont des opportunités, les problèmes des leviers du changement et ’autre une 
condition de mon développement. 

 
Les valeurs renvoient les unes aux autres. Elles s’expriment dans les comportements, entrent dans le 
rapport à soi aussi bien que dans le rapport à autrui, sont la première source d’assertivité, supposent 
l’exercice d’un pouvoir. 
 

9.6 CONCLUSION  
L’autorité en démocratie implique de reconnaître l’autre comme fin et non pas seulement comme 
moyen. Elle s’apprend – peut s’apprendre - tout au long de la vie : à l’école, dans les mouvements de 
jeunesse, au travail, dans les associations, dans la vie politique.  

� L’autorité renvoie à un projet de vie. 
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Gestion des ressources humaines

I. Introduction  

1. Le management, l’organisation, les aspects humains et organisationnels du management.  

a) Le management

Management : « action, art, ou manière de conduire une organisation, de la diriger, de planifier 
son  développement,  de  la  contrôler  qui  s’applique  à  tous  les  domaines  de  l’activité  de 
l’entreprise ». 

Le management existe dans toutes les organisations qui cherchent à atteindre un but, qu’elles 
soient du secteur privé ou public, à but lucratif ou non, dans le système capitaliste ou socialiste.

Tout manager a pour mission de mettre en œuvre les moyens techniques, financiers et humains 
dont il dispose pour atteindre ses objectifs. Il y parvient en assumant des activités qui sont à la 
base du management : 

• les fonctions de direction qui coordonnent et actives les trois suivantes pour aboutir aux 
performances souhaitées ; 

• les fonctions de planification centrées sur les résultats ;
• les fonctions d’organisation spécifient les moyens pour atteindre ces résultats ;
• les fonctions de contrôle qui déterminent si les résultats sont atteints ; 
• Le  feed-back  ou  information  en  retour permet  des  corrections  adaptatives  et  sert  à 

l’élaboration de nouvelles décisions stratégiques.

Cependant, ce n’est qu’à partir de la stratégie de l’organisation que le processus de management 
va pouvoir être mis en œuvre et fonctionner. 

Stratégie : l’ensemble de choix, de priorités, d’engagements pris en vue d’atteindre un certain 
nombre d’objectifs. 
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Toute organisation, quelle qu’elle soit,  à besoin de définir ce qu’elle fait,  comment elle va le 
faire, pourquoi elle le fait, ce sur quoi elle va faire reposer ses efforts.

Le management est donc une notion clé lorsqu’il s’agit de conduire le changement social,  les 
managers étant là pour gérer les organisations en jouant un rôle économique et social tout en 
assumant les responsabilités financières et humaines.

b) L’organisation

Organisation :  regroupe  un  certain  nombre  de  personnes  interdépendantes  qui  travaillent 
ensemble pour atteindre des buts communs. Le management en est l’organe moteur. En effet, de 
la qualité du management vont dépendre le degré de réalisation des objectifs de l’organisation et 
son adaptation au monde extérieur.

L’organisation  peut  être  vue  par  un  économiste  comme  un  rassemblement  de  ressources, 
humaines  et  matérielles,  de travail  et  de capital.  Pour le  sociologue M. Crozier,  elle  est  une 
réponse  à  l’action  collective.  Elle  n’est  pas  une  donnée  naturelle  mais  une  construction 
modulable à la fois dépendante et  indépendante des individus qui la composent.  Comme tout 
système vivant, elle évolue au gré des influences externes et internes.

Il  y  a  « phénomène  organisationnel »  dès  lors  qu’un individu unit  ses  efforts  d’une  manière 
formelle  à  ceux  d’un  certain  nombre  d’autres  personnes  pour  atteindre  un  objectif  (ex : 
entreprises, hôpitaux, écoles, …).

c) Les aspects humains et organisationnels du management

En dehors  de  la  maîtrise  des  aspects  techniques,  commerciaux  et  financiers,  le  management 
repose sur la maîtrise des aspects sociaux et structurels des organisations. Un nouveau domaine 
de recherche, « organizational behavior », a été crée aux USA dans le but d’aider à comprendre, 
prédire et contrôler le « comportement » humain dans les organisations. Elle est le fruit de la 
coopération entre spécialistes de différentes origines (psychologues, sociologues, politologues et 
anthropologues) et comporte 3 niveaux d’analyse : l’individu, le groupe et l’organisation. 
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2. Les théories de l’organisation.  

La science des organisations en est encore à un stade « multiparadigmatique » où les conceptions 
théoriques s’enchevêtrent. On a commencé à s’intéresser à la gestion de ressources humaines à 
l’époque  de  la  révolution  industrielle  (18ème-19ème).  Celles-ci  peuvent  être  classées  selon  2 
axes (W.R.  Scott)  qui  traduisent  des  alternatives  qui,  par  regroupements  successifs,  vont 
permettre de situer tel ou tel mode d’organisation du travail et les courants théoriques qui s’y 
rattachent :
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• L’axe vertical : 
o L’approche  rationnelle (en  haut) :  elle  prévaudra  si  l’on est  davantage  centré  sur  les 

résultats techniques et économiques et que l’on recherche d’abord l’efficacité à travers 
une rationalisation du travail sur toutes ses formes.
Etre  rationnel, c’est  croire  qu’il  existe  des  buts  et  des  objectifs  clairs  pour  les 
organisations.  La  définition  des  objectifs  et  le  choix  des  moyens  efficaces  pour  les 
atteindre paraissent donc assez simples ; 

o L’approche sociale (en bas) : elle prévaudra si l’on est d’abord concerné par la dynamique 
des  ressources  humaines,  par  les  satisfactions  et  la  motivation  du  personnel,  par  la 
recherche d’un consensus productif. 
La détermination des objectifs est ici moins évidente, les objectifs ne découlent pas de 
choix mécaniques.

• L’axe horizontal évoque à travers ses deux pôles la fermeture et l’ouverture du système que 
représente toute organisation :
o L’organisation comme système fermé (à gauche) : on se situe avant les années 60 où les 

théoriciens  ne  semblaient  pas  se  soucier  de  l’environnement,  la  concurrence  ou  du 
marché.  On  met  l’accent  sur  ce  qu’il  fallait  faire  pour  maximiser  l’utilisation  des 
ressources  en  tenant  compte  uniquement  de  ce  qui  se  passait  à  l’intérieur  de 
l’organisation,  « comme  si »  l’environnement  n’avait  pas  d’importance,  « comme  si » 
l’organisation était indépendante et autosuffisante.

o L’organisation  comme  système  ouvert (à  droite) :  des  années  60  à  nos  jours,  les 
théoriciens admettent que la dynamique interne de l’organisation est modelée en tout ou 
partie  par  des éléments  extérieurs  au système qui  composent  son environnement  sous 
toutes ses formes (économique, politique, sociale, …).

Les 2 axes bipolaires font ressortir 4 zones correspondant chacune à une conception différente de 
l’homme au travail. :
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a) L’administration  du  personnel    ou  les  fondements  de  la  fonction  RH  (système   
fermé/approche rationnelle)     :   

Contexte  socio-économique :  Nous  nous  situons  entre  1900  et  1930,  c’est-à-dire  pendant  la 
révolution industrielle (18ème et 19ème).  Cette période est caractérisée par :

• De nombreux progrès technologiques (machinisme) ;
• Une industrialisation massive de la production ;
• Une disparition des corporations de métiers ;
• Nouvelle forme de paternalisme de la part du patronat ;
• Avènement de l’entreprise capitaliste ;
• Construction d’un marché de libre-échange (début de la mondialisation) ;
• Naissance des valeurs démocratiques républicaines ;
• Forte dualisation de la société : bourgeoisie industrielle >< prolétariat ;
• Perte d’autonomie et déqualification progressive des travailleurs ;
• Conditions de travail misérables et précarisation économique de la classe ouvrière
• Naissance du mouvement ouvrier et du syndicalisme (1er syndicat en 1850) : législation 

sociale  (1888 :  1ère loi  limitant  le  travail  des  enfants  et  des  femmes)  et  concertation 
sociale.
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Objectif : Organiser pour produire efficacement 

Dans un souci de rationalité affirmée, on conçoit l’organisation comme un outil au service de fins 
clairement déterminées.
Cette école classique propose un modèle rationnel, « scientifique » d’organisation du travail qui 
doit permettre,  quels que soient la latitude ou le contexte (système fermé),  de fonctionner au 
mieux des intérêts conjugués des dirigeants et des exécutants.

Weber et le modèle bureaucratique : il remet en cause l’autorité traditionnelle et charismatique 
et  propose  un  modèle  d’organisation  qui  s’appuie  sur  des  procédures  explicites  de 
fonctionnement pour rationaliser la notion d’autorité. Il souhaite :

• une  centralisation  et  une  hiérarchisation conformes  au  principe  d’unité  de 
commandement ;

• une certaine  formalisation où on souligne l’importance primordiale de la règle comme 
référence  commune  et  incontestable  pour  l’ensemble  des  travailleurs.  Celle-ci  va 
remplacer la tradition et l’arbitraire. Si l’on parvient à maîtriser un ensemble fini de règles 
et de techniques concernant la composition des tâches, la capacité maximale de contrôle, 
la cohérence de l’autorité et des responsabilités, on peut espérer résoudre les problèmes 
essentiels posés aux dirigeants.

Taylor et « l’organisation scientifique du travail » : il a développé une organisation instituant :
• une division verticale du travail : cette division permet de distinguer les tâches confiées 

aux dirigeants (coordination, expertise, détermination des conditions de travail) des tâches 
aux exécutants ;

• la  standardisation :  on  sélectionnait  avec  soin  par  des  méthodes  polytechniques  les 
collaborateurs (« the right man at the right place ») et on leur indiquait précisément la 
meilleur  façon  d’accomplir  leur  tâche  (« the  one  best  way »).  Cette  organisation 
engendrait un cloisonnement délibéré aboutissant le plus souvent à la mise en place d’une 
chaîne de production où les procédés étaient standardisés.

Taylor  a  également  institué  la  rémunération  au  rendement  permettant  une  transparence  des 
enjeux, c’est-à-dire d’établir  un lien de cause à effet  compréhensible entre l’effort  fourni par 
l’employé et la rémunération obtenue. Ce système rationnel de rétribution postulait la motivation 
des travailleurs pour l’obtention d’un gain maximum.
On privilégie une vision de l’Homo oeconomicus, personnage parfaitement rationnel au fait des 
intérêts bien compris, n’avait cesse que de maximiser ses gains dans la transparence des enjeux. 
Dans le  système de Taylor,  tout  le  monde  devait  y  gagner  (employés  car  mieux  rémunérés, 
dirigeants  car  développement  des  affaires,  clients  car  coûts  moins  importants,  Etat  car  plus 
d’impôts et population car investissements collectifs de l’Etat). 

Fayo :  énonce les principes administratifs  sur lesquels doit  reposer toute  gestion efficace des 
organisations.  Il préconise un processus purement directif  de gestion des hommes, partant du 
sommet de la hiérarchie pour aboutir à la base. Division du travail, hiérarchie et centralisation 
sont pour lui des phénomènes naturels. La discipline et l’autorité régissent l’organisation avec 
d’un côté,  les dirigeants (dont l’autorité naturelle s’impose) et d’un autre côté, les exécutants 
(dont l’intérêt est bien compris).
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Options stratégiques :
• Fordisme :  gains  de  productivité  et  croissance  assurés  par  une  production  et  une 

consommation de masse. On va plus loin que Taylor car on va augmenter le salaire afin 
de rétablir l’équilibre entre O et D en même temps ;

• Planification  rationnelle (One  best  way) :  dans  un  environnement  stable  et  peu 
compétitif (système fermé). On sait où on veut arriver et on ne change pas les paramètres.

Conception de l’homme :
• Main-d’œuvre vite opérationnelle et substituable ;
• Dominance du courant behavioriste en psychologie industrielle ;
• Postulat de  l’homme économique : on le considère comme un être paresseux attiré par 

les stimulants monétaires et un être irrationnel dont il faut organiser, planifier, contrôler le 
travail ;

• Forme d’intégration : engagement calculé, fondé sur des incitants extrinsèques.

Conception  de  la  fonction  “RH” :  Expert  administratif qui  s’intéresse  à  concevoir  des 
processus HR efficaces :

• L’administration des contrats de travail ;
• La conception des systèmes de contrôle formel (ex : règlements de travail) ;
• L’élaboration des systèmes de rémunération/incitation et gestion de la paie ;
• La prévention et gestion des conflits sociaux (veiller à la paix sociale dans l’entreprise).

On voit ici le “DRH” comme un ingénieur, puis comme un juriste.

Les pratiques héritées de l’école classique en RH (existent toujours aujourd’hui) :
• Analyse du travail et description de poste ;
• Développement de la réglementation sociale (règlement de travail, droit social) ;
• Développement  de  la  concertation  sociale en  réponse  au  mouvement  ouvrier  et  au 

syndicalisme ;
• Classification des emplois et barèmes salariaux : avant le patron payait ses employés 

comme il le souhaitait mais maintenant, barèmes ;
• Assurer la sécurité physique et hygiène (ex : liste de produits chimiques interdits).

Faiblesses : 
o Les théoriciens ignorent ou minimisent l’influence des forces de l’environnement ; 
o Minimisation des phénomènes de pouvoir ou de groupe et des phénomènes informels qui 

sont étroitement liés à l’apparition des phénomènes formels.

b) L’école  des  relations  humaines   ou  la  gestion  des  hommes  au  travail  (système   
fermé/approche sociale)     :  

Contexte  socio-économique :  De  1930  à  1960  aux  USA.  Le  contexte  socio-économique  est 
stable, on ne remet pas en cause le modèle productif (30 Glorieuses) mais on essaye d’aller plus 
loin. En ce qui concerne la croissance économique (qui a permis le développement de la sécurité 
sociale pour les travailleurs), on met en place des stratégies d’intégration des activités en amont 
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et  en  aval  et  de  conglomérats  (ex. :  St  Gobin)  On  remarque  des  difficultés  croissantes  de 
coordination et d’intégration interne  difficulté de créer une culture d’entreprise.

Objectif : Motiver l’individu 

On  voit  que  la  logique  de  système  fermé  prédomine  mais  les  effets  imprévus  de  l’OST 
(absentéisme, freinage, …) font que l’on va essayer de lui donner un visage plus humain. 
Un  nouveau courant de pensée se développe : l’école des relations humaines. Il apportera une 
réponse à l’insatisfaction exprimée de façon industrielle ou collective par certains ouvriers à la 
chaîne soumis aux dures contraintes du système taylorien. De plus, la crise économique de 1929 
fait que les postulats de rationalité totale qui avaient prévalu jusque là furent durement remis en 
cause par les réalités sociales, économiques et politiques.

Expérience  de  la  Western  Electric (naissance  de  l’Ecole  des  ressources  humaines)  :  étude 
célèbre  réalisé  par  Elton  Mayo  en  1927.  Son  but  était  de  savoir  ce  que  différents  facteurs 
physiques (éclairage, chaleur, disposition des locaux, …) auraient pour effet sur la productivité 
des travailleurs de l’usine d’Hawthorne de la Société Western Electric. Ils remarquèrent que les 
conditions physiques n’avaient pas une importance et qu’au contraire le facteur humain exerçait 
l’effet prépondérant sur la productivité.

Tableau des variations physiques par rapport à la variation de la production

Facteurs expliquant l’augmentation de la production :
• Incitants autres que pécuniaires : reconnaissance, valorisation sociale car participation à 

une expérience ;
• Leadership:  le style  de commandement était  plus libéral,  souple (autocratique) et on a 

remarqué l’importance  du leadership  informel  (les  ouvriers se  regroupant  autour  d’un 
ouvrier) ;

• Dynamique informelle  des groupes  :  les interactions  engendrent une certaine cohésion 
sociale, objectifs partagés, solidarité et un sentiment d’appartenance.

Les auteurs : McGregor, Maslow et Herzberg firent des études qui montrèrent que l’homme a 
des motivations complexes et ne réagit pas uniquement à l’appât du gain. Certaines motivations 
intrinsèques  permettent  d’obtenir  des  résultats  quantitatifs  et  qualitatifs  supérieurs  qu’avec  la 
carotte et le bâton. Ces théories tracent la voie d’une réconciliation possible entre l’homme et son 
travail. Un des modes d’accès à l’épanouissement et la réalisation de soi « auxquels chacun aspire 
dans sa vie » serait la participation aux décisions et aux responsabilités (non pas l’accroissement 
indéfini des contrôles et des sanctions).
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Le courant de la dynamique des groupes : Lewin s’intéressa au phénomène de leadership ainsi 
qu’aux groupes restreints. Son étude avec Lippitt et White tenta de prouver l’excellence du style 
démocratique sur les styles autocratique et de laissez-faire quant à la réalisation d’un objectif et à 
la satisfaction éprouvée par les membres des différents groupes concernés. De plus, il souligna 
l’importance  des  contributions  des  groupes :  l’effet  de  synergie,  le  plaisir  de  fonctionner  en 
groupe, le sentiment d’appartenance permettant d’obtenir  plus d’un groupe que d’une somme 
d’individus juxtaposés.

Conception de l’homme :
• Personnel motivé et loyal ;
• Courant  humaniste dominant en psychologie industrielle. Pour Karl Rogers, chaque être 

humain a un potentiel de croissance et les entreprises ont tout intérêt à l’encourager à se 
développer ;

• Postulat de l’homme en quête de réalisation : 
o organisme vivant doté de besoins à assouvir et capable d’autorégulation
o dimensions socio-affectives de l’être humain 

• Forme  d’intégration  :  engagement  affectif,  stimulation  fondée  sur  la  motivation,  la 
réalisation de soi, la reconnaissance et l’appartenance sociale

Conception de la fonction RH : Champion des employés = fonction évoluée de la GRH (du côté 
des employés) qui s’occupe des problèmes quotidiens :

• Concilier les intérêts économiques et les aspirations individuelles ;
• Répondre aux besoins et préoccupations des employés ;
• Assurer leur motivation et leur contribution aux objectifs de l’entreprise.

On voit le DRH comme un psychologue.

Pratiques héritées  de cette  époque :  On assiste à un développement  des fonctions-clés de la 
GRH:

• Sélection sur base de dimensions psychologiques (on s’est rendu compte au fil du temps 
que ça n’a pas une grande incidence pour la réalisation du travail) ;

• Formation (aux relations humaines) ;
• Evaluation du personnel (par des espaces de dialogue, on échange sur les résultats mais 

aussi sur les souhaits) et Management By Objectives. Le MBO est basé sur des objectifs 
SMART (Spécifiques, Mesurables, Acceptés par le travailleur, Réalistes et situés dans le 
Temps) ;

• Donner des perspectives de carrières ;
• Communication interne  (sur  le  pourquoi  des  tâches,  sur  la  mission  globale  de 

l’entreprise) ;
• Enquêtes de  climat social (satisfaction,  réactions  aux changements afin d’anticiper  les 

conflits plus graves) et culture d’entreprise.

L’école des relations humaines s’est intéressée à des éléments essentiels tels que l’émergence des 
structures informelles, l’importance des statuts, de la communication, etc. Cependant, on peut lui 
reprocher  son  « psychologisme »  qui  tend  à  trop  s’intéresser  aux  membres,  pas  assez  à 
l’organisation.  Pour l’école des relations  humaines  comme pour l’école classique,  le système 
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organisationnel est considéré comme fermé sur lui-même, posé comme un tout en équilibre. On 
considère  au  sommet  que  les  relations  entre  employeurs  et  employés  sont  consensuelles  par 
nature. En cas de conflit, l’action psychologique permettre de rétablir l’harmonie préexistante et 
de résoudre les problèmes de communication.

On peut expliquer le passage de la zone 2 à la zone 3 par une régression sociale en ce sens que  
la  théorie  reprend  des  hypothèses  mécaniques  au  sujet  de  l’individu.  Mais  elle  peut  aussi  
représenter un progrès dans la mesure où les théoriciens en viennent à considérer l’organisation  
comme modelée et façonnée par des forces exogènes et non plus uniquement endogènes.

c) L’approche  socio-technique  ,  au  cœur  du  développement  social  de  l’organisation   
(système ouvert/approche rationnelle)     :   

Contexte socio-économique : De 1960 à 1970 : 
• Accélération  des  changements  technologiques (néo-taylorisme)  :  automatisation  (les 

robots remplacent  les  hommes  et  on demande aux travailleurs  de savoir  résoudre des 
problèmes plus complexes) et l’informatisation est une révolution ;

• Saturation de la production de masse et accent sur de nouveaux critères de compétitivité : 
qualité, variété basée sur les besoins des consommateurs, délais ;

• Révolution  culturelle  de  Mai  68 et  aspirations  à  une  société  plus  démocratique  (la 
naissance ne doit pas conditionner un individu).

Objectif : Adapter la structure aux contraintes de l’environnement 

L’organisation est maintenant comprise comme un système ouvert sur l’environnement et donc 
soumis aux aléas et aux incertitudes liés à cet environnement. La survie et le développement des 
organisations dépendent de forces exogènes qu’il convient d’identifier avec soin. Les connexions 
entre  les  exigences  de  l’environnement  et  la  réponse  de  l’organisation  sont  gérées  par  des 
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managers  concernés  par  le  contrôle  des  coûts,  la  recherche  d’information  et  d’arrangements 
adéquats pour affronter la complexité environnante.  

Les auteurs : les théoriciens de la contingence (Chandler, Lawrence et Lorsch, Scott) vont mettre 
l’accent sur la recherche permanente de la meilleure structure possible à partir d’une démarche de 
type expérimental. La structure formelle est vue comme un résultat, une variable « dépendante ». 
Différents auteurs ont utilisés plusieurs variables explicatives (indépendantes) comme la taille, la 
technologie et l’incertitude afin d’expliquer et de mesurer les caractéristiques de l’organisation.
Dans cette  période de redéfinition  du champ de forces en présence,  on se soucie plus d’une 
performance  globale  sur  le  long terme  que  du  rendement  de  la  production  quotidienne.  Les 
préoccupations  de  qualité,  de  compétitivité  et  surtout  de  rentabilité  prennent  le  pas  sur  les 
considérations  immédiates  de  rendement.  Ce  qui  prime,  c’est  la  démarche  rationnelle  dans 
l’analyse des paramètres de l’environnement.  Après quoi on essayera de mettre en œuvre les 
meilleures solutions qui seront différentes d’un endroit géographique à un autre en fonction de la 
technologie, de l’environnement.

En  1951,  Trist  et  Bamforth  ont  étudié  l’influence  sur  les  mineurs  de  la  mécanisation  de 
l’extraction du charbon dans une mine anglaise. Par la mécanisation, on a séparé les ouvriers, il  
ne  se  voyait  plus.  Il  s’est  passé  l’inverse  des  améliorations  attendues  (accroissement  de 
l’absentéisme,  augmentation  des  accidents  de  travail,  baisse  de  productivité,  détérioration  du 
climat  de  travail).   Pourquoi ?  Car  en  automatisant,  on  a  supprimé  les  liens  sociaux  qui 
existaient entre les mineurs. En faisant cela, on a supprimé ce qui permettait à chacun de « tenir 
le coup ».

Principes clés : 
• Concept de système ouvert sociotechnique : 

o Interrelations entre les éléments du système 
o Adaptation permanente du système à son environnement
o Interdépendance des sous-systèmes techniques et sociaux

• Méthodologie de recherche-action ;
• Philosophie politique de  démocratie industrielle participative  (impliquer le personnel et 

les directeurs).

Conception de l’homme (Crozier & Friedberg) :
• Collaborateurs – acteurs : l’individu est acteur, quel qu’il soit ;
• Courant  stratégique/politique dominant  en  sociologie  des  organisations  (Crozier  & 

Friedberg, 1977) ;
• Postulat  de  l’homme  “stratège” (chacun  son  point  de  vue  alors  qu’avant,  il  y  avait 

convergence entre le personnel et la direction) : 
o Ayant une  rationalité limitée et poursuivant des intérêts particuliers. Il verra les 

intérêts de l’entreprise en fonction des siens
o Capable d’auto-détermination et soucieux d’influence politique

• Forme d’intégration : l’organisation est un lieu de conciliation des intérêts  divergents, 
conciliation qui dépendra du talent du gestionnaire.
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Conception de la fonction RH :  Agent de changement aidant l’organisation à être capable de 
changer. Il cherche de nouveaux comportements qui permettront de maintenir la compétitivité de 
l’E. Il est facilitateur interne, c’est-à-dire qu’il est capable d’accompagner les groupes dans les 
changements organisationnels (réorganisation, introduction de nouvelles technologies, …).

On voit le DRH comme un consultant interne, un gestionnaire de projet.

Pratiques héritées : 
• Nouvelles formes d’organisation du travail (NFOT) :

o Equipes  semi-autonomes de  production :  réorganisation  du  travail  au  sein  des 
départements

• Démarches participatives d’amélioration et de changement :
o Cercles de qualité : réunion, pour être réactif aux problèmes de qualité existants, 

où chaque travailleur peut participer
o Développement  organisationnel :  méthodologie  d’accompagnement  du 

changement
o Business Process Re-engineering.

N.B :  L’application  trop  stricte  des  conclusions  des  théoriciens  de  la  contingence  risque 
d’accorder trop d’importance à l’environnement allant jusqu’à le promouvoir en déterminisme 
unique et absolu, ce qui constituerait un paradoxe.

On peut  expliquer  le  passage de  la  zone  3 à  la  zone  4  par  le  concept  de  jeu.  Celui-ci  est  
« l’instrument essentiel de l’action organisée. Le jeu concilie la liberté et la contrainte. Le joueur  
reste libre, mais doit, s’il veut gagner, adopter une stratégie rationnelle en fonction de la nature  
du jeu et respecter les règles de celui-ci. Cela veut dire qu’il doit accepter, pour l’avancement de  
ses intérêts, les contraintes qui lui sont imposées ».

d) La gestion stratégique du capital humain  , et l’homme devient une ressource stratégique   
(système ouvert/approche sociale)     :   

Contexte socio-économique : Des années 70 à nos jours (donc moins de recul) :
• On connaît la  récession économique  : divorce de l’économique et du social,  fin de la 

sécurité d’emploi, crise du syndicalisme et repli individualiste ;
• L’Europe se recentre sur une économie de la connaissance et de l’innovation dans un 

contexte de mondialisation ;
• Déclin de secteur secondaire (secteur très syndicalisé)  et  développement des services 

(tertiaire) et services de proximité (quaternaire).

Objectif : Mobiliser par la culture 

On  est  toujours  dans  la  perspective  d’une  organisation  « système  ouvert »  mais  on  parie  à 
nouveau sur les hommes pour assurer la survie et le développement des entreprises. Cette survie 
est considérée comme un jeu difficile à jouer parce que la nature de l’environnement est devenue 
très  complexe  et  soumise  à  des  rapports  de  forces  de  plus  en  plus  rudes.  L’« acteur  social 
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complexe » va supplanter l’agent rationnel. Cet acteur social va être sollicité tel qu’il est avec ses 
forces, ses faiblesses, ses limites, ses contraintes et ses absurdités éventuelles. L’entreprise est 
agitée par des forces extérieures est en constante évolution.

On insiste sur la Théorie du capital humain : accent sur la contribution du personnel à la chaîne 
de création de valeur – dualisation du personnel.  On met l’accent sur l’absence de formalisme, 
sur l’initiative individuelle et le mouvement. Les meilleures entreprises sont caractérisées par une 
culture originale  et  réussissent par le biais  d’une évolution dirigée mais  pas déterministe.  La 
culture fait figure de facteur explicatif des dysfonctionnements. Elle fait aussi office de réserve de 
productivité  mobilisable.  Elle  joue  un  rôle  dynamique  important  parce  qu’elle  constitue  un 
ensemble de connaissances et d’informations stockées sous des formes diverses et dont se servent 
les membres de l’organisation pour résoudre à leur façon les problèmes qui se posent à eux. Ces 
réserves  en  stocks  permettent  d’affronter  plus  sereinement  les  aléas  et  l’incertitude,  et  d’en 
approvisionner les formes.
La mobilisation de tous dans et par la culture de l’organisation exige un engagement consenti de 
la part du personnel pour atteindre les buts dans le respect des valeurs communes.

On assiste aussi à un recentrage des entreprises sur leurs “core competences” et externalisation 
de ce qui n’est pas « core ». Cette conception est aussi marquée par la flexibilité du marché du 
travail (on change plus d’emploi plus rapidement via contrats atypiques) et la  flexibilité des 
modes  d’organisation (équipes  plus  petites,  plus  polyvalentes)  du  travail,  adhocratie  et 
entreprises-réseaux.  L’adhocratie est une des réponses structurelles aux situations complexes et 
incertaines abordées dans cette zone. Elle produit plus de démocratie interne et de participation et 
moins  de  bureaucratie  mais  exige  des  membres  de  l’organisation  une  grande  tolérance  à 
l’ambiguïté et une interdépendance poussée. Si elle ne convient pas aux activités simples, elle 
peut faire merveille pour affronter les turbulences d’un environnement hautement  incertain et 
soumis à des changements multiples.
On peut reprocher à la notion de culture une certaine imprécision de ses contours et le flou dans 
lequel elle évolue souvent, faute de recherches expérimentales satisfaisantes.

Conception de l’homme au travail :
• Le capital humain est un actif spécifique ; 
• On souligne la prédominance d’une approche économique des RH ;
• Postulat de l’homme “agent économique opportuniste” :

o cherchant à maximiser le rendement de son investissement dans le travail 
o en fonction de sa position sur le marché (carrières nomades)

• Forme  d’intégration  :  éclatement  des  sources  d’attachement et  crise  des  identités  au 
travail.

Conception de la GRH : Partenaire stratégique (aligne les stratégies et les pratiques RH avec les 
stratégies de l’organisation) :

• Individualisation / segmentation du lien salarial et des pratiques RH ;
• Valeur ajoutée de la fonction RH à la politique de l’entreprise (ROI).

Le DRH est gestionnaire, membre du comité de direction.
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Pratiques en cours de développement :
• Gestion des/par les compétences : sélection, carrière, formation, évaluation ;
• Individualisation des formes de rémunération ;
• Diversification des statuts d’emploi: intérim, sous-traitance, … ;
• Tableaux de bords sociaux ;
• Externalisation des opérations administratives ;
• E-HR.

e) Remarques générales sur la grille     :   

• Le modèle est pratique pour situer approximativement l’itinéraire des différents courants de 
pensées  qui  continuent  à  s’entrecroiser  dans  la  réalité.  Il  permet  donc  une  clarification 
pédagogique même s’il est sensiblement réducteur. Une de ses lacunes est qu’il ne prévoit pas 
d’issue après la zone 4 ;

• L’évolution des théories de l’organisation apparaît largement tributaire de certains moments 
historiques. Pour bien comprendre les théories, il faut explorer leur origine, identifier leurs 
axiomes ;

• Les  théoriciens  semblent  avoir  suivi  les  représentations  dominantes  de  leur  époque  et 
contribué à les formaliser. Parce qu’ils n’arrivaient plus toujours à expliquer les événements 
ni à les maîtriser, ils ont amendé certains principes théoriques ou les ont abandonnés a profit 
d’autres jugés plus pertinents pour accompagner le changement ;

• L’itinéraire décrit ici n’est pas rectiligne. Il forme un zigzag : on passe du rationnel au social ;
• L’école classique a constitué le fondement des réflexions théoriques. Elle sert toujours de 

référence et n’appartient pas encore au passé. Néanmoins, même si la production augmente, 
on n’atteint jamais les résultats d’une rationalité optimale ;

• Cet itinéraire schématique ne saurait constituer un modèle obligé d’évolution, transférable par 
exemple aux pays en voie de développement ;

• L’approche rationnelle a été privilégiée à deux moments historiques : 
o La mise en place de l’outil industriel ;
o Le début d’un bouleversement important des équilibres économique, technologique et 

géopolitique ;
• L’approche sociale a été privilégiée à deux reprises :

o Après la crise de 1929 où l’ordre rationnel méritait d’être reconsidéré ;
o De nos jours où la complexité croissante des organisations et les exigences de qualité 

du marché  obligent  plus  que  jamais  à  s’appuyer  sur  les  hommes  et  les  « équipes 
motivées ».

Tensions inhérentes à la fonction RH :
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II. La motivation au travail     : Du cœur à l’ouvrage  

1. Le phénomène de la motivation  

Qu’est-ce que la motivation     ?  

Motivation : ensemble des forces incitant l’individu à s’engager dans un comportement donné. 

Ce concept se rapporte à 2 types de facteurs qui invitent un individu à adopter une conduite  
particulière : 

• facteurs internes (cognitifs) :  ce  sont  les motifs  ou les besoins poussant  un individu à 
adopter un comportement précis ;

• facteurs  externes (environnementaux) :  contrainte  ou  forte  incitation  poussant  une 
personne à agir  dans une direction prédéterminée.  Par exemple,  Taylor  misait  sur des 
facteurs  externes  pour  motiver  ses  employés (récompense  monétaire  en  fonction  du 
rendement).

On peut  aussi  reprendre  la  définition  de Lagache disant  que la  motivation  correspond à une 
« modification de l’organisme qui le met en mouvement jusqu’à réduction de cette modification. 
C’est aussi un facteur psychologique prédisposant l’individu à accomplir certains actions ou à 
tendre vers certains buts ». Il ressort de cette définition que la motivation se développe par le 
biais  d’une  « énergie »  (force  ou  pulsion)  qui  pousse  les  individus  à  adopter  une  conduite 
permettant l’élimination d’une certaine tension. C’est cette dynamique qui encourage l’employé à 
poursuivre son travail, et à satisfaire ses besoins physiques et psychologiques par l’action qu’il 
adopte (phénomène intériorisé).

Pourquoi les gens travaillent-ils     ?  

McGregor (1960) a développé deux théories pour expliquer cela :
- La théorie X : les gens, en général, n’aiment pas travailler, n’ont pas d’ambition et fuient 

toutes formes de responsabilités.  Le gestionnaire  qui adhère à cette  théorie croit  alors 
qu’il  faut  modifier,  contrôler  et  diriger  le  comportement  de  ses  subordonnés  afin  de 
satisfaire les besoins de l’organisation. Dans ce contexte, le renforcement positif, comme 
l’argent, représente un puissant élément motivant et expliquant, en partie, pourquoi ces 
individus travaillent.  Cependant,  dans la réalité,  on constate que tous les individus ne 
détestent  pas travailler  (ex :  beaucoup de personnes admissibles  à  la  retraite  préfèrent 
rester actives). En effet, la théorie X omet de tenir compte des facteurs intrinsèques qui 
peuvent alimenter la motivation au travail ;

- La théorie Y : essaye de combler les lacunes de la première en cherchant à expliquer la 
motivation par des facteurs  intrinsèques.  Les gens aiment  travailler,  c’est-à-dire  qu’ils 
éprouvent du plaisir à l’intérieur de l’activité du travail.  Le gestionnaire qui adopte ce 
point de vue considère que les travailleurs recherchent les responsabilités et l’autonomie, 
et qu’ils font preuve d’ingéniosité et de créativité dans l’accomplissement de leurs tâches. 
Cependant, cette vision des employés est trop optimiste. 
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Une explication intermédiaire, faisant intervenir une multitude de facteurs, est plus plausible. 
Dans  la  réalité,  certaines  personnes  aiment  travailler  et  d’autres  préfèrent  le  repos  et  les 
loisirs. 

Les caractéristiques de la motivation.

Être motivé, c’est :
• Avoir un objectif ;
• Faire  un  effort pour  l’atteindre :  il  représente  la  force  ou  l’énergie  (physique  ou 

psychologique) fournie par un individu dans la poursuite de ses objectifs ;
• Faire preuve de persistance : elle renvoie à la notion de persévérance et de constance dont 

fait  preuve  un individu  lorsqu’il  adopte  un  comportement  ou  lorsqu’il  accomplit  une 
tâche.

 Ces 2 dernières caractéristiques se rapportent à la quantité d’énergie et de travail fournie.
• L’orientation :  elle renvoie à la qualité  et  à la pertinence des comportements adoptés. 

L’orientation  privilégiée par l’individu doit  idéalement  correspondre à l’orientation de 
l’organisation.

Il importe qu’il y ait concordance entre les objectifs des employés et ceux de l’employeur. Au-
delà de l’intérêt  porté à l’effort et  à la persistance,  il  est donc essentiel  que les gestionnaires 
soient  attentifs  aux  besoins  particuliers  des  travailleurs  et  qu’ils  réussissent  à  les  faire 
correspondre à ceux de l’organisation. 

Les théories de la motivation.

Il existe deux courants théoriques de la motivation :
• Les théories de contenu ou des besoins (qu’est-ce qui motive ?) : ces théories portent sur 

les facteurs qui incitent à l’action.  Elles présentent les divers besoins ressentis par les 
individus  ainsi  que  les  conditions  qui  les  motivent  à  satisfaire  ces  besoins.  Par  ces 
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théories,  on  tente  donc  d’expliquer  ce  qui  motive  une  personne  à  se  conduire  d’une 
manière  plutôt  que  d’une  autre  dans  certaines  circonstances.  On  présente  les  divers 
besoins ressentis par les individus ainsi que les conditions qui les motivent à satisfaire ces 
besoins.

Théorie Principales composantes
Théorie des besoins de Maslow Cinq catégories de besoins motivent les individus : 

psychologiques,  de  sécurité,  d’appartenance, 
d’estime et d’actualisation.
Les  besoins  sont  ressentis  selon  une  préséance 
hiérarchique  stricte  débutant  avec  les  besoins 
physiologiques.
Un seul continuum.

Théorie ESC d’Alderfer Trois catégories de besoins motivent les individus : 
d’existence, de sociabilité et de croissance.
Une certaine progression est généralement observée 
dans  l’apparition  des  besoins,  mais  on  ne  peut 
conclure à une hiérarchie stricte des besoins. 
Un seul continuum.

Théorie des deux facteurs de Herzberg Deux catégories de facteurs motivent les individus : 
d’hygiène et de motivation.
Aucune  progression,  aucune  préséance 
hiérarchique.  Il  s’agit  de  deux  types  de  facteurs 
bien distincts agissant de façon indépendante.
Deux continuums.

Théorie de McClelland Trois catégories de besoins motivent les individus : 
de réalisation, d’affiliation et de pouvoir.
Aucune  progression,  aucune  préséance 
hiérarchique.  Ces  trois  types  de  besoins  sont 
ressentis  indépendamment  de  la  satisfaction  des 
autres, et cela en fonction des caractéristiques de la 
situation dans laquelle évolue l’individu.
Trois continuums.

Ces quatre théories ont pour objet de cerner les besoins et leur rôle quant au démarrage d’un 
cycle de motivation. 

• Les théories de processus (comment est-on motivé ?) : tentent d’expliquer de quelle façon 
les  forces  interagissent  avec  l’environnement  pour  amener  l’individu  à  adopter  un 
comportement particulier. Ces théories s’attardent davantage aux aspects situationnels et à 
la relation entre les besoins et les divers aspects de l’environnement.

Théorie Principales composantes
Théorie de l’expectative (Vroom) Les  individus  font  un  choix  rationnel  des 

comportements  qu’ils  prévoient  d’adopter  pour 
atteindre leurs objectifs. Afin d’évaluer l’indice de 
la  force  de  motivation  de  l’individu  à  s’engager 
dans un comportement particulier, on multiplie les 
attentes, la valeur instrumentale et la valence de la 
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récompense.
Motivation :  attentes  x  valeur  instrumentale  x 
valence.
La force de la motivation (F) influence l’adoption 
de comportements.

Modèle behavioriste Les  individus  adoptent  presque  automatiquement 
les  comportements  qui  ont  été  suivis  de 
conséquences  agréables  dans  le  passé  et  évitent 
ceux  qui  ont  été  suivis  de  conséquences 
désagréables. 
Quatre  techniques  peuvent  être  utilisées  pour 
modifier un comportement : 

- le renforcement positif ;
- le renforcement négatif ;
- la punition ;
- l’extinction.

Théorie de l’équité (Adams) Les individus sont stimulés par les iniquités qu’ils 
perçoivent  lorsqu’ils  comparent  leurs  rapports 
intrants-extrants  à  celui  d’autres  personnes  ou 
groupes.
Plusieurs  possibilités  s’offrent  aux  employés  qui 
désirent rétablir l’équité : 

- modifier les extrants ;
- modifier les intrants ;
- changer le référent de comparaison ;
- réduire l’iniquité de façon cognitive ;
- changer d’emploi.

Théorie des objectifs (Locke) Les individus auront un rendement plus élevé si les 
objectifs  qu’ils  acceptent  de  poursuivre  sont 
difficiles  mais  réalistes.  Donc,  l’établissement 
d’objectifs incite l’individu à agir.
Pour qu’un individu soit motivé : 

- il doit poursuivre des objectifs ;
- les objectifs doivent être clairs et précis ;
- les  objectifs  doivent  être  difficiles  mais 

réalistes ;
- les  objectifs  doivent  être  acceptés  par 

l’individu.

De plus,  toutes  ces  théories  (contenu  et  processus  confondus)  peuvent  être  classées  selon  5 
conceptions :

• instrumentale : “Tout travail mérite salaire” ;
• humaniste : “Le travail, c’est la santé” ;
• rationnelle : “Le travail, un intérêt bien calculé” ;
• sociale : “A travail égal, salaire égal” ;
• négociée : Un contrat d’échange psychologique.
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2. Les différentes conceptions de la motivation.   

Conception instrumentale de la motivation.
a. Le  modèle  béhavioriste  (conception  instrumentale  de  la  motivation  -  le   

conditionnement opérant de Skinner).

Son approche expérimentale  vise  à  prévoir  un phénomène  en déterminant  les  conditions  qui 
permettent de le reproduire et de le contrôler. L’observation du comportement d’un individu en 
interaction avec son milieu joue un rôle prépondérant.

Le principe de base est que le comportement est fonction de ses conséquences. Cet aspect sera 
abordé sous l’angle du contrôle des comportements par la manipulation des conséquences qui y 
sont  associées.  L’accent  est  mis  sur  les  motifs  extrinsèques  qui  expliquent  comment,  et  non 
pourquoi,  un  comportement  est  adopté  et  répété.  On  considérera  qu’un  individu  adopte 
automatiquement les comportements qui ont entraîné des conséquences heureuses dans le passé 
et il évite, un peu par réflexe, les comportements dont ont découlé des conséquences fâcheuses. 
On peut donc expliquer la probabilité d’apparition des comportements par la loi de l’effet. Ainsi, 
puisque  le  comportement  dépend  de  ses  conséquences,  il  faut  s’attendre  à  ce  que  les 
comportements dont les conséquences sont souhaitables aient plus de chances de se reproduire 
que  les  comportements  dont  les  conséquences  ne  le  sont  pas.  C’est  en  contrôlant  les 
conséquences qu’on peut contrôler les comportements (= modèle du conditionnement opérant de 
Skinner).

Un conditionnement opérant existe lorsque l’émission d’un comportement ou d’une réponse (R), 
par un animal ou un individu, a un effet sur son environnement. Autrement dit, un stimulus, une 
conséquence ou un événement particulier (C) apparaît, demeure ou disparaît lorsqu’une réponse 
(R) ou un comportement particulier est émis (R  C). C’est cette relation entre la réponse (R) et 
la conséquence (C) qui détermine la probabilité d’apparition d’un comportement particulier (ex : 
R = travailler plus que d’habitude, C = recevoir des félicitations de son patron).

Les principes du conditionnement
Renforcement positif Ajout d’un stimulus positif Renforcement du comportement
Renforcement négatif Suppression d’un stimulus aversif Renforcement du comportement

Extinction Suppression d’un stimulus positif Diminution du comportement
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Punition Ajout d’un stimulus aversif Diminution du comportement

 Le  renforcement  positif   :  le  renforcement  positif  s’explique  par  les  conséquences 
heureuses  qu’entraîne  l’adoption  d’un  comportement  particulier.  Ainsi,  les  dirigeants 
d’entreprises adoptant cette méthode souhaitent favoriser l’apparition d’un comportement 
particulier  en  rendant  ce  comportement  préalable  à  l’attribution  de  conséquences 
souhaitables  (ex :  féliciter  un  employé  à  la  suite de  son  travail  ou  lui  offrir  une 
augmentation  de  salaire).  Ainsi,  plusieurs  entreprises  utilisent  des  programmes  de 
renforcement  positif  dans  le  but  d’encourager  et  de  récompenser  les  employés  qui 
fournissent un bon rendement. Dans ces entreprises, on félicite les membres qui ont atteint 
de bons résultats ou on leur témoigne de la reconnaissance en leur offrant, par exemple, 
des promotions ou des augmentations  de salaire.  Pour s’assurer que le programme de 
renforcement positif  permet effectivement de modifier les comportements dans le sens 
voulu, certaines règles doivent être respectées :

• Les  comportements  voulus  doivent  être  analysés  et  évalués.  De plus,  ils  doivent  être 
mesurables et compris des employés ;

• Le renforcement doit être utilisé pour amener les employés à adopter les comportements 
définis et clarifié au départ ;

• Le renforcement doit être particulier et doit être alloué rapidement après l’apparition du 
comportement  attendu.  De  cette  façon,  la  relation  entre  le  renforcement  et  le 
comportement  devient  évidente  (ex :  prime  individuelle  mensuelle  est  plus  efficace 
qu’une prime d’équipe annuelle) ;

• Le renforcement ne doit pas être utilisé de façon routinière puisqu’il risque de perdre son 
effet avec le temps (ex : inviter les employés à un souper de noël chaque année) ;

• L’employeur doit décider s’il offre : 
o des renforcements continus alloués chaque fois que le comportement attendu est 

adopté ;
o des renforcements intermittents alloués :

 soit à intervalle fixe (ex : tous les vendredis) ;
 soit à intervalle variable (ex : en moyenne 3x/semaine) ;
 soit à ratio fixe (ex : chaque fois que 3 unités sont produites) ;
 soit à ratio variable (ex : en moyenne toutes les 20 unités mais peut parfois 

être alloué après 10 ou après 30).
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Tableau récapitulatif de l’ensemble des options possibles

 Le  renforcement  négatif   :  en  vue  d’augmenter  la  probabilité  d’apparition  d’un 
comportement  désiré,  on  élimine  les  conséquences  désagréables  associées  à  ce 
comportement. L’augmentation des griefs est une conséquence négative qui s’atténue ou 
disparaît  lorsque le comportement  des gestionnaires est équitable.  Le renforcement est 
donc  négatif  lorsque  le  comportement  permet  l’élimination  d’une  conséquence  non 
souhaitable (ex : un superviseur qui surveille constamment les employés qui n’atteignent 
pas un rendement satisfaisant utilise la méthode du renforcement négatif s’il cesse cette 
surveillance  lorsque  les  employés  obtiennent  les  résultats  attendus).  C’est  donc  la 
disparition  d’une  conséquence  indésirable  qui  motive  l’individu  à  adopter  un 
comportement particulier et désiré.

 La  punition   :  il  arrive  que  pour  augmenter  la  probabilité  de  manifestation  d’un 
comportement, on doive réduire la fréquence d’apparition d’un autre comportement. La 
punition  peut  s’exercer  soit  en  n’accolant  plus  une  conséquence  positive  à  un 
comportement (ex : si tu ne manges pas tes carottes, tu n’auras pas de dessert), soit en 
appliquant une conséquence désagréable (ex : si tu ne mange pas tes carottes, tu feras la 
vaisselle). Dans un contexte de travail, la réduction de salaire ou de privilèges tout comme 
l’application de mesures disciplinaires sont des punitions. Même si peu de recherches ont 
été  effectuées  sur  la  punition,  elle  reste  néanmoins  un  bon  moyen  de  modifier  un 
comportement en milieu organisationnel. Pour être efficace, l’application de la punition 
doit respecter certaines règles :

• La punition  doit être sévère ;
• Proximité dans le temps par rapport au comportement puni ; 
• Plus  efficace  si  l’on  suggère  à  l’employé  fautif  une  réponse  ou  un 

comportement de remplacement ou si on lui explique les raisons de la punition 
qu’on lui inflige.
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 L’extinction ou la suppression d’un comportement   : privé d’un renforcement positif 
ou négatif, un comportement tendra à disparaître. L’extinction ou la suppression d’un 
comportement  s’apparente  à  la  punition  en  ce  sens  qu’il  y  a  apparition  d’une 
contingence  négative,  mais  elle  s’en  distingue  parce  qu’il  s’agit  d’une  conséquence 
négative.  En omettant  de renforcer (positivement  ou négativement) un comportement 
non souhaitable, on veut s’assurer qu’il disparaîtra. Il arrive qu’un comportement non 
souhaitable fasse l’objet d’une attention positive des collègues de travail. Cette attention 
particulière  a  l’effet  d’un  renforcement  positif  et  accroit  la  probabilité  que  le 
comportement  non  souhaitable  se  reproduise.  On  doit  donc  s’efforcer  de  supprimer 
l’attention accordée à ce comportement afin que l’individu adopte un comportement plus 
approprié.

Technique Définition Exemples
Renforcement 
positif

Fait  de  valoriser  l’adoption  d’un 
comportement  précis  par  l’octroi  de 
récompenses.

Offrir une promotion ou une augmentation  
de salaire à un employé dont le rendement  
respecte  ou  dépasse  les  normes  de  
l’entreprise.

Renforcement 
négatif

Fait  de  valoriser  le  maintien  d’un 
comportement  désirable  par  l’élimination 
de  conséquences  potentiellement 
désagréables.

Cesser de talonner un employé qui agit de  
façon  responsable  et  autonome,  et  qui  
fournit un bon rendement.

Punition Retrait  de  conséquences  positives  ou 
application  de  conséquences  négatives 
lorsqu’un  comportement  non  souhaitable 
est adopté.

Réduire  le  salaire  d’un  employé  qui  
s’absente sans raison valable ou qui arrive  
en retard.

Extinction Omission  de  renforcer  positivement  ou 
négativement  un  comportement  que  l’on 
veut voir disparaître.

-  Omettre  de  féliciter  un  employé  qui  a  
obtenu  un  bon  rendement  si,  pour  y  
parvenir, il a négligé certaines normes de  
sécurité.
-  Ne  pas  nettoyer  les  salles  à  manger  
lorsque les employés laissent trainer leurs  
déchets.

La méthode la plus recommandée et la plus populaire en entreprise est celle du renforcement 
positif ou de l’octroi de récompenses. Toutefois, il ne faut pas minimiser l’utilité du renforcement 
négatif, de la punition et de la suppression d’un comportement. Toutes ces techniques sont très 
utiles pour expliquer le phénomène de la motivation.
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 Quels sont les effets de la conception instrumentale ?

Conception humaniste de la motivation

b. La théorie des besoins de Maslow     :  

Ce chercheur reconnaît l’existence de cinq catégories de besoins s’organisant selon une structure 
hiérarchique. Selon Maslow, ces besoins ne peuvent être ressentis simultanément mais plut^to 
successivement selon un ordre bien établi. 

 Hypothèses :
a) Un besoin satisfait ne peut plus motiver ;
b) Les besoins supérieurs ne motivent que si les besoins inférieurs ont été comblés ;
c) Pyramide universelle mais chacun a une place spécifique dans la pyramide.
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 Les besoins physiologiques   : nourriture, repos, exercice, sexualité, … Ces besoins ne 

sont  jamais  assouvis,  un  besoin  venant  constamment  remplacer  celui  précédemment 
comblé.  Les  besoins  physiologiques  priment  sur  tous  les  autres  et,  s’ils  ne  sont  pas 
comblés, deviennent vite une préoccupation essentielle de survie. Cependant, il ne faut 
pas  penser  qu’un  besoin  physiologique  satisfait  sera  un  facteur  déterminant  du 
comportement  (ex :  l’air  qu’on  respire  n’aura  aucun  effet  de  motivation  sur  le 
comportement). La société dans laquelle nous vivons oblige l’individu à travailler ou, à 
tout le moins, à se procurer de l’argent afin d’assouvir ses besoins physiologiques. Sans 
argent, il est difficile, voire impossible, de satisfaire ses besoins primaires.

 Les besoins de sécurité   : une fois les besoins physiologiques assouvis, les besoins de 
sécurité émergent. Ils sont reliés à la protection immédiate et future de l’individu. On 
peut les voir comme « tout moyen ou outil servant à protéger l’individu contre le danger 
ou la menace » (ex : sécurité d’emploi, protection contre l’injustice, allocation de salaire 
décent, …). En général, l’individu n’exige pas de sécurité absolue. Tout ce qu’il désir, 
c’est  de  mettre  toutes  les  chances  de  son  côté.  S’il  croit  avoir  réussi,  il  consentira 
davantage à prendre des risques. Les besoins de sécurité des travailleurs sont en partie 
comblés lorsqu’ils occupent un emploi permanent, à temps plein. En effet, cet emploi 
leur  fournit  un  salaire  régulier  qui  leur  permet  généralement  de  se  nourrir 
convenablement et d’avoir l’assurance de pouvoir se loger et se vêtir. La syndicalisation 
ainsi que la convention collective peut procurer une certaine sécurité aux employés.
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 Les besoins d’appartenance   : besoins d’affiliation et d’appartenance à un milieu social, 
besoins d’amitié, d’amour (ex : désir de travailler en équipe, de nouer des relations avec 
son  entourage,  …).  Ce  besoin  incite  les  gens  à  faire  partie  d’associations  ou  de 
regroupement  et  à  collaborer  avec  les  individus  qui  les  entourent.  Les  dirigeants 
perçoivent souvent ces besoins comme une menace pour l’organisation alors que des 
études ont prouvé qu’un groupe cohérent peut,  dans des circonstances  favorables,  se 
révéler plus efficace qu’un nombre égal d’individus travaillant seuls.

 Les besoins d’estime   : dans l’entreprise, ils sont satisfaits dans la mesure où, d’une part, 
les travailleurs ressentent un sentiment de fierté à la suite de la maîtrise des tâches qu’on 
leur  confie  et,  d’autre  part,  ils  reçoivent  une  reconnaissance  de  leurs  pairs  et  de 
l’organisation en conséquence de cette maîtrise. Une fois satisfaits, ces besoins devraient 
entraîner une meilleure qualité de production et sont donc importants pour les dirigeants 
et les travailleurs. Ces besoins peuvent être partagés en 2 catégories :

– les  besoins  d’estime  de  soi :  les  besoins  de  confiance  en  soi, 
d’indépendance, d’épanouissement, de compétence et de savoir ;

– les  besoins  touchant  à  la  reconnaissance  de  la  compétence  par  les  
collègues  et  par  l’organisation :  la  considération,  le  respect,  les 
promotions et la valorisation des titres professionnels.

Les besoins d’estime sont insatiables, car lorsque l’individu se rend compte de ce qu’ils 
signifient pour lui, ils les recherchent inlassablement. Cependant, les employés situés en-
dessous  de  ce  palier  ont  peu  l’occasion  de  satisfaire  leurs  besoins  d’estime  car  les 
méthodes  traditionnelles  de  gestion  accordent  peu  d’importance  à  cet  aspect  de  la 
motivation humaine.

 Les besoins d’actualisation   (ou besoin de réalisation de soi) : besoin qu’éprouve une 
personne de réaliser ses aspirations, de se perfectionner et de créer, au sens large du 
terme. Maslow soutient que les gens qui ont satisfait les besoins les plus élevés de la 
pyramide  ont  une  conception  claire  de  la  réalité.  De  plus,  les  gens  s’acceptent  et 
acceptent  les  autres  plus  facilement.  Ils  se  montrent  plus  indépendants,  créatifs  et 
apprécient sereinement le monde environnant. Ces gens entrent souvent dans une phase 
génératrice  permettant  à  d’autres  personnes  de  poursuivre  leur  cheminement  vers 
l’actualisation de soi.

 Limites que l’on peut apporter à cette théorie ?
• Existence de 5 besoins ? ;
• Pas de lien négatif entre la satisfaction d’un besoin et la force de motivation ;
• On n’explique pas la démotivation ;
• On ne fait pas intervenir les contextes culturels et organisationnels.
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c. La théorie des 2 facteurs de Herzberg     : modèle bi-factoriel de Herzberg     :  

L’étude  originale  de  Herzberg  avait  pour  but  de  vérifier  l’hypothèse  selon  laquelle  certains 
facteurs étaient satisfaisants tandis que d’autres facteurs provoquaient strictement l’insatisfaction. 
Cependant, l’étude a montré que certains facteurs contribuent plus que d’autres aux moments 
d’intense  satisfaction.  Ces  facteurs  sont  liés  à  la  tâche  elle-même  et  au  sentiment 
d’épanouissement  psychologique  qu’éprouvent  les  individus.  Ces  facteurs  intrinsèques  sont 
désignés sous le nom de facteurs motivationnels ; ils comprennent la réussite, la considération, 
le travail lui-même, les responsabilités et l’avancement.
D’autres facteurs tendent à susciter l’élimination des attitudes négatives au travail, sans, toutefois 
entraîner  un  rendement  supérieur  et  soutenu  de  l’employé.  Ces  facteurs  extrinsèques,  aussi 
appelés  facteurs  d’hygiène (ou  facteurs  de  conditionnement),  comprennent  les  politiques  et 
l’administration de l’entreprise, la supervision (aspects techniques), le salaire, les relations et les 
conditions de travail.

En somme, selon cette théorie, il y aurait chez l’homme deux catégories de besoins :
• Comme l’animal, il y a le besoin d’éviter les situations pénibles et la douleur ;
• Comme être humain, il y a le besoin de s’épanouir psychologiquement.

 Similitudes entre Maslow, Alderfer et Herzberg ?
On peut comparer les besoins de conditionnement (facteurs hygiène) de Herzberg aux besoins 
physiologiques  et  de  sécurité  de  Maslow  ainsi  qu’aux  besoins  d’existence  et  de  sociabilité 
d’Alderfer.  Le  besoin  de  s’épanouir  psychologiquement  défini  par  Herzberg  (facteurs 
motivationnels) correspond aux besoins d’actualisation de Maslow et aux besoins de croissance 
d’Alderfer.

 Distinction entre Maslow, Alderfer et Herzberg ?
Maslow propose  une  hiérarchie  des  besoins  agencés  selon  l’ordre  de  leur  émergence.  La 
personne cherche à satisfaire  ses besoins actifs  sans tenir  compte  des besoins inférieurs  déjà 
satisfaits  ou  des  besoins  supérieurs  qui  n’ont  pas  encore  fait  leur  apparition.  Les  besoins 
fondamentaux de Maslow agissent  selon un continuum. Le modèle traditionnel  préconisé par 
Maslow et Alderfer soutient que tout ce qui n’est pas insatisfaisant est forcément satisfaisant, et 
vice versa (ex : si le salaire est bon, on est satisfait et s’il en l’est pas on devient insatisfait).
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Insatisfaction                                                                                                                    Satisfaction

Pour  Herzberg,  cette  réalité  ne  tient  pas,  et  il  existe  obligatoirement  une  division  entre  les 
facteurs permettant d’atteindre la non-satisfaction et ceux associés à un contexte de satisfaction 
au travail.  De plus, chez Herzberg, les 2 catégories de besoins agissent selon des continuums 
différents et sont comblés par deux groupes distincts de facteurs.

Insatisfaction                                                                                                         Non-insatisfaction
(neutralité)

Non-insatisfaction               Satisfaction
(neutralité)

Exemple : 
- Les faits : Picard ne reçoit aucune marque de considération pour le travail qu’il accomplit 

comme comptable
- Sa  réaction :  La  considération  étant  un  facteur  motivationnel,  son  niveau  peu  élevé 

n’entraînera pas d’insatisfaction, mais suscitera chez Picars un état de non-satisfaction.

Exemple : 
- Les faits : Bigras travaille sous une surveillance étroite et sévère ;
- Sa  réaction :  La  surveillance  étant  un  facteur  d’hygiène,  Bigras  ressent  un  sentiment 

d’insatisfaction.  Les  facteurs  d’hygiène,  à  un  niveau  peu  élevé,  déterminent  un  état 
d’insatisfaction.

Les théories de besoins : synthèse

d. La conception humaniste en pratique     : l’enrichissement du travail     :  

• Recombiner les tâches ;
• Établir des relations avec les clients ;
• Réduire la supervision ;
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• Accroitre l’autonomie ;
• Équipe de travail semi-autonomes ;
• Feedback sur la performance.

Enrichir le travail : modèle de Hackmann et Oldham

 Quels sont les effets de l’approche humaniste ?

Conception rationnelle de la motivation
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e. La théorie des attentes ou théorie de l’expectative de Vroom     :  

Selon  cette  théorie,  le  comportement  individuel  s’explique  par  la  valeur  perçue  de  ses 
conséquences.  De  plus,  l’individu  effectue  un  choix  conscient  et  délibéré  des  moyens  lui 
permettant d’atteindre ses objectifs de telle sorte que les efforts individuels ne sont  pas consentis 
de manière routinière, mais plutôt selon une approche coûts-bénéfices. Ainsi, l’individu réfléchit 
et  évalue  les  options  possibles,  ce  qui  lui  permet  de  prendre  une  décision  fondée  sur  des 
considérations  liées  aux particularités  de la  nouvelle  situation dans laquelle  il  se trouve.  Les 
individus choisissent rationnellement les comportements qu’ils estiment les plus appropriés pour 
atteindre leurs objectifs plutôt que d’adopter automatiquement des comportements déclenchés par 
l’activation d’un besoin qui cherche satisfaction (≠ avec les théories de contenu).
Dans  sa  forme  la  plus  simple,  la  théorie  de  l’expectative  est  liée  au  choix  d’une  stratégie 
comportementale. La théorie stipule que l’individu évaluera un ensemble de comportements et 
choisira celui qui est le plus approprié et qui lui permettra d’obtenir les récompenses auxquelles il 
attache une certaine importance ou une certaine valeur.
Les principaux éléments  de cette  théorie  sont la perception que l’individu a des relations qui 
existent  entre  son  effort  au  travail,  son  rendement  et  les  récompenses  susceptibles  d’être 
obtenues.  Notons  que  les  capacités  individuelles  représentent  une  variable  modératrice 
importante dans le modèle. Les attentes, la valeur instrumentale et la valence détermineront donc 
la stratégie comportementale qui sera adoptée par chaque individu.

La motivation est la résultante d’une série d’attentes :
• Le niveau d’expectation : « Suis-je capable de …? »
• L’instrumentalité : « Je pense être capable de … mais est-ce le bon moyen?»
• La valence : « Est-ce que cela a de la valeur pour moi ? »
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Soit, dans ce schéma :
• Les  attentes : correspondent à la croyance qu’une augmentation des efforts provoquera 

une amélioration du rendement ou de la productivité ;
• La valeur instrumentale (soit l’utilité) : correspond à l’estimation de la probabilité pour 

l’individu d’obtenir une récompense s’il améliore son rendement ;
 Ces deux premières valeurs se situent sur un axe gradué allant de 0 à 1.

• La valence est associée à l’attrait ou à la valeur que l’individu attribue à la récompense ou 
aux conséquences finales. Elle est évalué sur une échelle de -1 à 1 car une conséquence 
peut être  jugée indésirable  (-),  sans valeur  (0) et  désirable  (+) selon les  besoins et  la 
situation.

Le raisonnement et la décision se feront sur base d’un calcul : Attentes x Utilité x Valence. On 
remarque que si l’individu attribue la valeur 0 à l’un des facteurs, le résultat obtenu sera nul et 
l’individu  ne  sera  pas  motivé  à  adopter  le  comportement  en  question.  Toutefois,  comme  la 
plupart des comportements ne sont pas limités à une seule conséquence, l’individu effectue le 
calcul pour chaque conséquence du comportement et c’est la somme des résultats obtenus qui 
détermine si le comportement sera adopté ou non. L’individu peut aussi prévoir une diminution 
de sa qualité de vie familiale ou un rejet de la part de ses coéquipiers (valence négative). C’est 
donc en évaluant l’ensemble des conséquences que l’individu pourra décider s’il accroîtra ou non 
l’effort qu’il fournit au travail.

Selon  la  théorie,  le  comportement  qui  est  associé  à  la  force  de  motivation  la  plus  grande 
deviendra le comportement choisi par l’individu dans la poursuite de ses objectifs. De plus, les 
gestionnaires et les spécialistes des RH devraient veiller à ce que, dans leur entreprise, l’effort 
soit stimulé par des récompenses au rendement qui sont accessibles et alléchantes, ainsi que par 
une diminution des coûts associés à l’effort.

f. La conception rationnelle en pratique     :  

• Vers l’individualisation de la GRH grâce à :
o Des plans de carrière individualisés ;
o Des packages salariaux adaptés: la rémunération cafétéria ;
o Des horaires flexibles, …

• L’adéquation individu-organisation au niveau :
o des aptitudes et compétences ;
o des valeurs et besoins.

g. La théorie des objectifs de Locke     :  

Locke a démontré que le rendement et le comportement d’un individu sont influencés par les 
objectifs qu’il se fixe. Ainsi, ses expériences ont démontré clairement que les individus qui se 
fixent des objectifs difficiles à atteindre ont un niveau de rendement plus élevé que les individus 
qui préfèrent adopter des objectifs faciles à atteindre. Cette théorie met en évidence la capacité de 
l’être humain à choisir les buts ou les objectifs qu’il désire atteindre et stipule que les objectifs 
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adoptés  influencent  fortement  les  cognitions  et  les  comportements.  Ainsi,  pour  motiver  un 
employé,  il suffit de l’encourager à se fixer des objectifs de rendement élevé ou du moins de 
l’amener  à  accepter  les  objectifs  qui  lui  sont  fixés.  Une  fois  que  l’individu  a  l’intention 
d’atteindre ces objectifs, il consentira à fournir des efforts requis pour y parvenir.

 3 notions importantes ?
• La spécificité : elle fait référence à la clarté et à la précision des objectifs. Plus les objectifs 

sont clairs et précis, plus il y a de chances qu’ils soient atteints ;
• La difficulté : plus les objectifs sont élevés ou difficiles à atteindre, plus le rendement est 

élevé. Le niveau de difficulté doit cependant rester réaliste ;
• L’acceptation : il est primordial que l’individu intègre les objectifs fixés. En effet, seuls les 

objectifs acceptés et réalistes motiveront l’individu à fournir un rendement élevé. Ainsi, si 
l’individu  rejette  les  objectifs,  il  sentira  une  baisse  de  motivation  et  n’atteindra  pas  des 
niveaux de rendement élevés. 

N.B : Pour que cela marche, il faut qu’il y ait un feed-back.

 Principaux principes de la théorie des objectifs de Locke ?
• Un individu qui se fixe ou adopte des objectifs a un rendement plus élevé que celui d’un 

individu qui ne poursuit aucun objectif ;
• Un individu qui se fixe ou adopte des objectifs clairs et précis a un rendement plus élevé que 

celui d’un individu qui poursuit des objectifs mal définis ;
• Un individu qui se fixe ou adopte des objectifs difficiles à atteindre a un rendement plus élevé 

que celui d’un individu qui poursuit des objectifs faciles à atteindre ;
• Les objectifs difficiles qui se fixe ou adopte un individu doivent être d’un niveau de difficulté 

réaliste afin qu’il consente à fournir des efforts lui permettant de les atteindre ;
• Les objectifs difficiles et réalistes conduiront à un rendement élevé à la condition qu’ils soient 

acceptés ou adoptés par l’individu.

h. Management by objectives MBO (P.Drucker) :   

• Rencontre entre employé et supérieur hiérarchique pour fixer des objectifs SMART :
- de performance ;
- de développement ;

en cohérence avec les objectifs organisationnels ;
• Suivi régulier et réajustement des objectifs, si nécessaire ;
• Entretien d’évaluation, avec rétribution à la clé ;
• Recommencement du cycle.

 Quels sont les effets de la conception rationnelle ?
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Conception sociale de la motivation.

i. La théorie de l’équité d’Adams :  

Adams affirme que les individus  préfèrent  en général  une condition  d’équité,  soit  d’avoir  le 
sentiment d’être traité d’une façon juste et impartiale par rapport aux autres dans leur relation 
d’échange avec l’organisation. Cette théorie est basée sur le rapport intrants-extrants en milieu de 
travail :
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• Les  intrants sont  représentés  essentiellement  par  la  contribution  de  l’individu  à 
l’organisation, comme la scolarité, la compétence et le rendement  sa contribution ;

• Les extrants correspondent à tout ce que l’individu reçoit de l’organisation en échange de 
sa contribution comme le salaire, la reconnaissance et la progression de sa carrière  les  
gains de l’individu.

Ainsi,  un  individu  engagé  dans  relation  d’échange  avec  d’autres  personnes  ou  avec  une 
organisation  évalue  l’équité  des  gains  qu’il  retire  de  cet  échange  en  comparant  son  rapport 
intrants-extrants à celui de ses collègues de travail ou à celui de toute personne ou groupe avec 
qui la comparaison est possible et  logique.  Lorsque le rapport de l’individu A correspond au 
rapport de l’individu B, un état d’équité existe. Lorsque les rapports diffèrent, un état d’iniquité 
apparaît et l’individu peut croire, par exemple, qu’il est sous-payé (% devient <) ou surpayé (% 
devient >).

La motivation est fonction d’une double équation

Ces postulats illustrent clairement les forces qui incitent les individus à agir. Il s’agit en effet du 
concept  de  dissonance  cognitive  et  du  processus  de  comparaison  sociale.  Ainsi,  lorsqu’un 
individu se compare à ses collègues de travail, il se forme une idée assez précise de l’équité de la 
situation  dans  laquelle  il  se  trouve.  S’il  perçoit  un déséquilibre  lors  de son évaluation  de la 
situation, l’individu sera motivé à entreprendre une action dans le but de rétablir l’équilibre qu’il 
recherche. L’individu peut tenter de réduire l’iniquité au moyen de certains mécanismes (ex : si 
sous-payé,  on peut augmenter son rendement en demandant une révision salariale,  démission, 
changer de personne de référence, …).

La théorie fait ressortir qu’une récompense prend toute sa valeur aux yeux d’un individu lorsqu’il 
la  voit  comme  un  gain  équivalant  à  ses  contributions  et  comparables  aux  gains  et  aux 
contributions de son entourage. 
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j. La conception sociale en pratique     :  

1. Un échange rétributions/contributions large :
• Attractivité globale d’un emploi, d’une organisation ;
• Elargissement des attentes à l’égard de l’employé.

2. Importance centrale de l’équité, garantie par :
• Les enquêtes salariales ;
• La négociation collective.

 Quels sont les effets de la conception sociale ? :

Et  aujourd’hui ?  Comment  peut-on  encore  encourager  la  motivation  et  l’implication  du 
personnel ?

Conception négociée de la motivation     : le contrat psychologique.  

1) Contexte, paysage de travail actuel     :  

• Erosion de la norme de sécurité d’emploi de manière objective et subjective ;
• Eclatement de l’organisation comme lieu d’identification : il y a beaucoup de fusions et 

d’acquisitions. L’identité de l’organisation devient un concept de plus en plus mouvant ;
• Obsolescence rapide des compétences et métiers sur le marché du travail ;
• Les deux points précédents font qu’il y a émergence du modèle de carrière nomade : on 

change d’emploi de plus en plus souvent pendant tout au long de sa carrière ;
• Evolution des rôles sociaux et attentes des employés : les hommes et les femmes sont de 

moins en moins différenciés, cela a des répercussions sur le travail (comme une meilleure 
conciliation  travail/famille).  Par contre,  les attentes  restent  traditionnelles,  on souhaite 
rester dans une entreprise et prendre du grade.

2) Le concept de contrat psychologique     :  

Contrat psychologique  :  « Ensemble de croyances individuelles concernant les termes et  les 
conditions de la relation d’échange entre un individu et son organisation » (Rousseau).
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 Ce contrat est caractérisé par ?
• Perception subjective : propre à chaque individu, idiosyncrasique ; 
• Des composantes implicites de la relation d’emploi ;
• Fondée  sur  des  promesses  et  obligations  réciproques :  la  réciprocité  reste  une  norme 

sociétale universelle, sa violation reste encore un tabou par rapport à l’échange social.

Les termes de l’échange salarial, c’est-à-dire, ce que chacun attend de l’autre

 Les formes traditionnelles du contrat psychologique ?
• Contrat transactionnel : engagement faible dans le travail où les conditions sont fondées 

sur des aspects économiques, échange fondé sur des facettes extrinsèques du travail (ex : 
Walibi) ;

• Contrat relationnel : il  y a un échange socio-émotionnel où on se base sur les aspects 
intrinsèques de l’organisation. Engagement plus fort et réciprocité sur la durée.

•

   

On désire quitter cette dichotomie pour chercher une plus grande diversité :
• Une diversification des termes de l’échange : compétences, employabilité, équilibre vie 

professionnelle/privée, temps de travail, ...
• Une individualisation des échanges :

o gestion des compétences ;
o individualisation des rémunérations, des horaires, des trajectoires, etc.

• Une responsabilisation de l’individu.
 Emergence du contrat psychologique.

 Quels sont les effets du contrat psychologique ?
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Il  y  a  encore  aujourd’hui  une  certaine  difficulté  à  identifier  les  formes  actuelles  du  contrat 
psychologique.

Formation et rupture du contrat psychologique

 Quels sont les effets de la conception négociée ?

Le contrat psychologique en pratique     :   
1. Gestion du contenu : quelles sont les contreparties à l’engagement demandé?

o Contenu des fonctions ;
o Environnement de travail ;
o Politique GRH.

2. Gestion du processus :
o Transparence, communication ;
o Espace d’explicitation, négociation ;
o Equité, justice / individualisation.

 Que retenir ?  Les formes d’investissement au travail ont fortement évolué en fonction des 
modes d’organisation du travail

 Compliance instrumentale
 Implication affective

 Intérêt calculé
 Contrat psychologique négocié

Les théories de la motivation dans leur contexte
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III. Groupes et équipes de travail  

1. Le groupe dans l’histoire de   l’organisation  

• O.S.T. : le groupe informel, clandestin ;
• E.R.H. : le groupe, source d’appartenance, de motivation et de conformisme ;
• Courant socio-technique : l’équipe, lieu de décision et levier de changement ;
• Entreprise flexible : équipes projets ad hoc, lieu d’expertise et d’innovation.

2. Définition  

Un groupe : existe à partir du moment où plusieurs individus (au moins deux) réalisent mieux 
ensemble plutôt que séparément ce qu’ils désirent ou ce qu’ils doivent faire.

Le groupe ou équipe de travail : est défini comme tout ensemble formel bien identifié, de deux 
individus  ou  plus,  interdépendants  dans  l’accomplissement  d’une  tâche  dont  ils  partagent 
collectivement la responsabilité envers l’organisation (formellement mandaté par l’organisation). 

Cette définition est supportée par 4 attributs :
− Il  s’agit  d’un système social  perçu comme une entité par  ses membres  et  tout 

observateur familier avec ce système ; 
− C’est un système social structuré et différencié : ce système est complet avec ses 

frontières,  ses  rôles  différenciés,  ses  interdépendances  dans  l’atteinte  de  ses 
objectifs ;

− Interdépendance  dans  la  réalisation  d’une  ou  plusieurs  tâches :  il  y  a  un  ou 
plusieurs  tâches  à  accomplir  pour  lesquelles  le  groupe  est  collectivement 
responsable et dont le produit peut être potentiellement évalué ;

− Le système  est  ouvert  sur  son  environnement :  il  agit  dans  un  environnement 
(clients, fournisseurs, organisme régulateur) qui a des attentes envers lui et vis-à-
vis duquel il a des droits et des obligations.

3. Les types de groupes  

a) Groupe primaire / groupe secondaire  

Groupe  primaire :  groupe  au  sein  desquels  les  relations  interpersonnelles  sont  immédiates, 
directes, fréquentes, vécues face à face, intimes, chaleureuses, chargées d’émotions. Ce type de 
groupe est en général restreint, cultive la solidarité, la spontanéité, la réciprocité de ses membres.

Deux types de groupes primaires existent :
• Les groupes primaires  naturels :  la  famille,  le  clan,  le  groupe d’amis,  le  village  et  le 

voisinage ;
• Les groupes primaires occasionnels : les groupes de vacances, de travail, de formation et 

sportifs.
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C’est au sein de ces groupes que sont éprouvés, vécus et ressentis la plupart de nos émotions et de 
nos  sentiments.  C’est  aussi  le  lieu  privilégié  où  s’expriment  nos  satisfactions  et  nos 
insatisfactions.

Groupe  secondaire :  les  relations  y  sont  impersonnelles,  formelles,  distantes,  rationnelles, 
contractuelles,  froides. La conscience de l’existence des autres est  globale ou vague, tant  les 
relations peuvent être indirectes. L’appartenance à de tels groupes fait partie du savoir « je sais 
que je travaille dans telle entreprise… » et non pas du vécu émotionnel.
Ce groupe fonctionne selon les exigences des institutions juridiques, économiques, politiques à 
l’intérieur d’un segment particulier de la réalité sociale (marché, sport, administration…).

b) Groupes d’appartenance / groupes de référence  

Groupe d’appartenance : groupe auquel on appartient de fait, au sein duquel on est inséré, dans 
lequel on joue un rôle (tel prof appartient à son école…). L’appartenance à un groupe rassure en 
cas  de  danger  même  sans  aucun  signe  tangible  de  soutien  de  sa  part.  Lorsque  les  groupes 
auxquels  nous  appartenons  (au  moins  6)  ne  nous  procurent  plus  les  gratifications  qui 
correspondent à nos motivations profondes, celles-ci nous pousseront peut-être à nous affilier à 
d’autres groupes.
Avant même de quitter un tel groupe d’appartenance, on adopte déjà, par anticipation, les normes 
et les valeurs du groupe dans lequel on postule son entrée : le groupe de référence.

Groupe de référence : la façon dont un individu se fait une idée de son statut dans la société. Le 
statut d’une personne se définit par rapport à la position qu’il occupe face aux autres. C’est par 
rapport  à  ses groupes de référence  que chacun peut évaluer  sa destinée et  le sort  qui  lui  est 
réservé. C’est donc le groupe auquel on s’identifie ou on désire s’identifier.

Pour Kelley ce type de groupe a 2 fonctions principales :
• Une fonction de comparaison : un groupe constitue un groupe de référence dans la mesure 

où le comportement, les attitudes et les objectifs de ce groupe constituent des points de 
comparaison ou des règles d’évaluation qu’il utilise pour établir des jugements ;

• Une fonction normative : un groupe fonctionne comme un groupe de référence normatif 
pour une personne dans la mesure où :

o les évaluations du groupe pour l’individu sont fonction du degré de conformité de 
la personne à certaines règles de comportement ou d’attitudes ; 

o la distribution de récompenses et de punitions est basée sur ces évaluations.

c) Groupes formels / groupes informels  

Groupes formels :  ils sont créés pour remplir  des fonctions spécifiques qui font partie  de la 
mission de l’organisation.  Ils participent à sa rationalité propre. Dans ce genre de groupe, les 
membres tentent d’atteindre les objectifs de l’organisation qui les emploie. Ils peuvent être de 
deux types :

• Les groupes opérationnels permanents : ils émanent de la structure de l’organisation elle-
même  et  apparaissent  souvent  à  la  simple  vue  de  l’organigramme  (ex :  équipe  de 
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direction). Dans ces groupes, c’est l’organisation qui fixe les buts, réglemente les liens 
d’interdépendance et établit le niveau des performances attendues ;

• Les groupes temporaires : ils peuvent être constitués pour effectuer une certaine tâche, 
mais celle-ci achevée, ils cessent d’exister, à moins qu’on leur trouve une autre tâche ou 
qu’ils prennent des fonctions moins officielles.

Groupes  informels :  les  membres  d’une  organisation  ont  d’autres  besoins  que  d’effectuer 
strictement  leurs  tâches  (des  besoins  sociaux  notamment).  Les  groupes  informels  sont  des 
groupes reprenant des membres d’un groupe, quel que soit leur statut, qui ont en commun des 
besoins  ou  des  caractéristiques  tels  que  l’âge,  les  intérêts  culturels,  les  loisirs,  les  valeurs 
politiques… L’adhésion à ces groupes demeure volontaire.
Dalton distingue trois groupes informels :

• Le clan horizontal où les membres sont tous issus du même rang ou de la même catégorie 
et travaillent ensemble au sein du même service par exemple ;

• Le clan vertical où les membres se situent à des échelons hiérarchiques différents d’un 
même  département.  La  création  de  ces  groupes  découle  d’un intérêt  commun  qui  va 
prévaloir sur d’autres considérations comme le statut, l’âge… ;

• Le clan mixte qui est composé de personnes occupant des rangs hiérarchiques différents, 
appartenant  à  des  départements  différents  et  travaillant  dans  des  lieux  différents.  On 
trouve  dans  ces  groupes  des  individus  cherchant  une  efficacité  accrue  en  éliminant 
certains aléas.

d) Equipes de travail: traditionnelles, consultatives, ad hoc, semi-autonomes  

L’habilitation,  vue comme l’intégration  de l’autonomie  et  du pouvoir  accordés  à  l’équipe  de 
travail (ET), est non seulement un facteur d’augmentation des performances, mais constitue le 
critère de référence des typologies actuelles. Sundstrom et coll. (1990) rapportent quatre degrés 
d’habilitation des équipes de travail qui correspondent à autant de types d’ET :

• Equipes de travail  (ÉT) traditionnelles   :  ÉT sous la direction d’un supérieur  auquel 
chaque membre se rapporte individuellement. Mises à part les interventions sporadiques 
entre les membres, il n’y a pas vraiment d’interdépendance dans la poursuite d’un objectif 
commun (s’il y en a), ni dans l’allocation des sanctions (récompense ou punition). Forme 
de  regroupement  la  plus  répandue  et  méritant  le  moins  le  nom  d’ÉT,  son  niveau 
d’autonomie étant presque nul. Les décisions sont prises par le supérieur, les équipiers 
ayant uniquement le rôle d’exécutants ;

• ÉT consultatives   (comme les groupes d’amélioration continue, cercles de qualité) : elles 
sont dotées d’un pouvoir de recommandation concernant des solutions à des problèmes 
surtout techniques, lesquelles sont acheminées à la direction, analysées et ensuite adoptées 
ou non. Même si elles ne font pas partie de la structure hiérarchique,  ces ÉT doivent 
généralement respecter un protocole standardisé de résolution de problème ;

• ÉT    ad  hoc   (comme  les  groupes  de  projets  et  le  comité  ad  hoc de  résolution  de 
problèmes) : elles bénéficient d’un niveau plus élevé d’autonomie. Elles peuvent prendre 
des décisions dans les limites définies par le mandant (lui-même limité dans le temps). 
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Elles réalisent le travail et déterminent comment elles vont s’organiser pour l’accomplir. 
Se situant généralement hors de la ligne hiérarchique, leur produit risque de ne pas être 
pris en compte par l’organisation ;

• ÉT  semi-autonomes   :  elles  sont  composées  de  membres  interdépendants  et 
collectivement  responsables  d’au moins  la  planification,  l’exécution,  et  le  contrôle  du 
travail tout en étant assistés par un coordinateur qui les soutient et assure la liaison avec 
l’organisation. Une ET semi-autonome correspond à un mode d’organisation du travail où 
des employés sont collectivement responsables, en permanence, d’une séquence complète 
de travail dans un processus de production d’un bien/service destiné à des clients internes 
ou externes. Les équipes sont imputables de leurs résultats et les membres de l’équipe 
assument dans certaines limites des fonctions de gestion en plus d’accomplir leurs tâches 
de  production.  Ces  ÉT  sont  véritablement  incluses  dans  la  structure  décisionnelle  de 
l’organisation.

4. Ecole des Ressources Humaines     : dynamique des groupes restreints  

Anzieu et Martin (1971) :
1. Nombre restreint de membres : perceptions et échanges individualisés ;
2. Poursuite et valorisation de buts communs ;
3. Relations affectives, sympathies et antipathies ;
4. Interdépendance des membres et sentiment de solidarité ;
5. Différenciation des rôles entre les membres.

 Constitution de normes, de croyances, de rites

5. Les étapes de la vie d’un groupe (Tuckman, 1965)  

L’instauration  d’équipes  de travail  est  un processus  long,  lent,  coûteux bien que parfois  des 
résultats étonnants en termes d’efficacité puissent rapidement apparaître. Ce passage progressif 
de  la  production  individuelle  à  la  production  collective  implique  beaucoup de  formation,  de 
réorganisation  du  travail,  de  réaménagement  des  lieux  de  travail,  de  ressources  externes,  de 
réunions d’équipe avant que les équipiers soient efficaces dans la résolution quotidienne de leurs 
problèmes. Ce passage de l’individuel au collectif est généralement exprimé par le modèle des 
quatre phases de Tuckman :

• Formation   (forming) ou construction de la confiance : l’équipe s’entraine à fonctionner 
en groupe. On définit les rôles, les valeurs, la structure et le fonctionnement en regard de 
la  mission  qui  lui  a  été  confiée.  L’équipe  est  toujours  dépendante  car  des  réflexes 
d’obéissance  à  l’autorité  sont  toujours  présents.  La  construction  progressive  d’une 
confiance  fonctionnelle  réciproque  est  déterminante  dans  la  phase  de  formation : 
confiance envers l’ex-supérieur immédiat  qui devient  facilitateur,  confiance envers les 
coéquipiers avec qui on partagera un sort commun, confiance en ses propres capacités, 
… En  termes  techniques,  cela  s’appelle  la  croyance  partagée  en  l’efficacité  groupale 
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(CPEG). Une des stratégies pour vaincre le défaitisme consiste à contrer le discours de la 
minorité active d’opposants, à rendre les équipiers favorables au changement conscients 
de leurs propres défaitistes, à amener les équipiers à prendre eux-mêmes la décision de 
s’engager dans le processus de transformation;

• Turbulence   (storming) ou structuration des tâches et rôles : cette phase est caractérisée 
par des désaccords concernant  l’influence du leadership,  le pouvoir et  l’utilisation des 
ressources au sein du groupe. Le superviseur prenant moins de place dans l’équipe, on 
voit l’incertitude s’accroitre par rapport à la répartition du travail et des rôles de chacun 
(qu’est-ce qui appartient à l’ÉT et qu’est-ce qui appartient à l’accompagnateur, aux autres 
ÉT, qu’est-ce qui appartient à chaque équipier ?) où la bataille vise souvent à échapper 
aux tâches, aux responsabilités. Parallèlement, les affrontements quant aux rôles à jouer se 
font  de  plus  en  plus  nombreux  alors  que  l’ET  doit  trouver  des  façons  de  gérer  ses 
différends  qui  étaient  autrefois  tranchés  par  le  superviseur.  Les  difficultés  à  coopérer 
apparaissent  et  l’efficacité  diminue.  Les  individus  sont  préoccupés  par  la  sécurité 
d’emploi et leur capacité à assumer les nouveaux rôles ;

• Normalisation   (norming)  ou  définition  et  adhésion  aux  normes  de  fonctionnement : 
maintenant, les règles du jeu sont définies et les désaccords entre participants résolus. Le 
rôle  du  coordinateur  se  précise  et  les  membres  s’entendent  mieux  sur  les  normes  de 
fonctionnement  au sein du groupe. Pour éviter un repli sur elle-même et la perte de ses 
acquis, il faut maintenir l’ouverture vers l’organisation. On peut diviser cette phase en 2 
étapes :

• Celle de la dépendance par rapport à un leader émergeant de l’équipe qui oriente 
les efforts collectifs. Il y a un accroissement de la confiance entre les équipiers et 
un apaisement des conflits au sein de l’ET. Le facilitateur a plus de disponibilité 
pour traiter les difficultés extérieures à l’ET qui affectent son fonctionnement ;

• Celle de la cohésion où on voit un leadership multiple apparaître en fonction des 
situations  rencontrés  par  l’équipe.  Les  membres  sont  confiants  dans  leurs 
capacités,  loyaux  entre  eux  au  point  même  de  trop  protéger  un  membre  peu 
performant.

• Performance   (performing) ou réalisation des buts et adaptation : les équipiers travaillent 
véritablement ensemble à la réalisation de buts communs. On fait face avec succès à de 
nouvelles difficultés, on assume des défis inédits. Les membres sont devenus polyvalents 
dans  les  tâches  et  savent  utiliser  les  ressources  externes  à  l’ÉT.  Elle  atteint  la  phase 
d’autogestion  quand  elle  se  coordonne  et  qu’elle  coopère  avec  d’autres  ÉT  de 
l’organisation. L’état de maturité est lui aussi évolutif et nécessite d’être entretenu par de 
nouveaux projets de développements ;

• Adjourning   : fin du groupe.

6. Les processus inhérents à la vie d’un groupe  

a) Normes, valeurs et conformisme  

2 expériences princeps :
• Années  30 -  Sherif  et  l’effet  autocinétique :  dans  une pièce  noire,  il  y  avait  un point 

lumineux fixe. Quand les individus le regardaient, ils avaient l’impression qu’il bougeait. 
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Les  individus  devaient  évaluer  de  façon  personnelle  puis  en  groupe  et  oralement 
l’amplitude du « mouvement » du point lumineux, après la disparition de celui-ci. 
 On voit qu’il y a un processus de normalisation des groupes : construction de normes 
collectives que tous les individus partagent (ex : tolérance au bruit, heures de pause, …).

• Années 50 - l’effet Asch : on montre 3 droites de tailles différentes et on demande à un 
groupe  d’individus  de  désigner  la  droite  le  plus  longue.  Dans  ce  groupe,  tous  les 
membres,  sauf  un (le  sujet  de l’expérience),  sont  complices.  Chacun va indiquer  une 
droite qui n’est, de toute évidence, pas la plus longue. On va constater que le sujet va 
suivre le groupe et va indiquer la droite qui n’est pas la plus longue comme étant la plus 
longue. Il se conforme au groupe sachant très bien que la droite n’est pas la plus longue.
 Indentification aux membres du groupe et unanimité. Le conformisme : 

o Est indépendant de la taille du groupe ;
o Est réduit si une des personnes dévie alors le « cobaye » aura aussi tendance à 

donner la bonne réponse ;
o Est accru s’il y a forte cohésion du groupe.

On observe ici 2 ressorts du conformisme : 
• dépendance  informationnelle :  besoin  de  certitude  « assouvi »  en  prenant  compte  des 

réponses des autres à titre informatif ;
• dépendance normative : besoin d’approbation.

Conclusion :
• Tout groupe est créateur de normes propres ;
• Tout groupe exerce une pression au conformisme ;
• Ce qui rend les normes particulièrement résistantes au changement.

Dérive  possible  :  le  social  loafing ou  paresse  sociale.  On  remarque  que  lorsqu’il  y  a  une 
diminution de la participation d’une personne du groupe, cela tend à devenir une norme et on voit 
que la production peut baisser. On peut cependant lutter contre ce phénomène :

• En réduisant la taille du groupe ;
• En rendant visible la participation de chacun (ceci doit être fait pour telle date) ;
• Feed-back sur la production ;
• Clarté sur la répartition des rôles.

b) Cohésion et affinités  

Cohésion, affinités : degré d’attractivité des membres les uns pour les autres et leur attachement 
à conserver leur appartenance. Celle-ci :

• est fonction de l’homogénéité du groupe ;
• accroît la satisfaction et renforce le conformisme ;
• Très faiblement corrélé à la performance (.30) ;
• Technique d’analyse : le sociogramme (voir Moreno plus bas)
• Risque de la cohésion - le « group-think » (Janis, 1972) : le groupe exclu à priori tous les 

avis divergents par rapport à la ligne de conduite dominante qui s’est construite dans le 
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groupe. La cohésion est elle qu’on se renferme et se prive de tout autre schéma de pensée. 
Cela peut mener à des erreurs de décisions stratégiques. 
Solutions : collecter de l’info, encourager des positions divergentes.

Facteurs favorables et défavorables à la cohésion d’un groupe

Cohésion Normes de production Productivité
Forte Acceptées Excellente
faible Acceptées Bonne
Faible Non-acceptées Faible

Forte Non-acceptées Situation problématique pour les 
managers

c) Structure : différenciation des rôles et statuts (conflits)  

Les membres d’un groupe qui parvient à maturité se répartissent certaines fonctions, élaborent 
des  modes  de  communication  et  deviennent  progressivement  plus  sensibles  aux  attentes 
réciproques,  aux  attitudes  et  aux  actions  normatives  des  autres  membres.  Du  fait  de  la 
différenciation des statuts et des rôles, on voit émerger une structure spécifique, véritable identité 
du groupe. Le comportement le plus modeste d’un individu au sein d’un groupe s’inscrit dans un 
cadre,  un modèle  de comportements  et  des  règles  déjà  instituées.  La structure  représente  cet 
ensemble de règles vécues à travers la grille des statuts et des rôles attribués aux individus. Dans 
un groupe, elle est significative de l’unité et de la stabilité de ce groupe.

Trois catégories de facteurs expliquent la tendance qu’ont les groupes à se structurer de manière 
formelle ou informelle :

• Les membres d’un groupe souhaitent atteindre une certaine efficacité dans le travail ;
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• Les différences de motivation et d’habileté des individus poussent ceux-ci à choisir de 
façon sélective des fonctions et des rôles différents au sein même du groupe. La structure 
est alors le reflet de l’harmonisation de ces capacités et des goûts individuels ;

• L’impact des structures de l’environnement social et physique qui englobent le groupe 
incite ses membres à une certaine organisation.

Les variables les plus significatives de la structure du groupe sont les statuts et les rôles.

Les statuts : ensemble des attributs liés à la position d’un individu dans un système culturel ou 
dans un groupe donné. Il permet de prévoir certains comportements auxquels son détenteur peut 
s’attendre légitimement de la part des autres. Un statut professionnel donné correspondra à une 
position dans la hiérarchie, à l’exécution d’un certain type de travail avec tel degré de prestige.
Distinction entre les statuts imposés dés la naissance (sexe, âge, ethnie, caste, …) et les statuts 
acquis (dépendant de l’action individuelle du sujet, de ses efforts, de son initiative, …).
La  présence  de  hiérarchie  dans  les  statuts  permet  de  définir  les  règles  du  jeu  social  et 
professionnel,  ainsi  que  certaines  responsabilités  des  membres.  La  connaissance  d’un  statut 
permet de mesurer la valeur ou l’importance que les autres lui confèrent.
Les  statuts  peuvent  être  à  la  base  de  problème (ex :  un  employé  qui  devient  le  chef  de  ses  
collègues  changement de comportement. 

Les rôles :  ensemble  des  comportements  attendus  de  celui  qui  occupe une  position  dans  un 
groupe.  C’est  le  déroulement  des  comportement  liés  à  un  statut,  la  mise  en  œuvre,  par  un 
individu,  d’un ensemble  de comportements  reliés  à  la  position  sociale  qu’il  occupe (père de 
famille, chef de service, …).
Dans une entreprise ou une organisation, les rôles prescrits sont souvent consignés sous forme de 
description de tâches. Les subordonnés s’attendent par exemple à être convoqués par leur chef et 
à ce que celui-ci répartisse l’information, règle les conflits et les représente auprès des autres 
instances de l’organisation.
C’est la complémentarité des rôles qui détermine l’efficacité et la rentabilité des actions d’un 
groupe. Les rôles sont interdépendants à l’intérieur d’un groupe déterminé et se définissent les 
uns par rapport aux autres (le fils renvoie au père, le mari à l’épouse, le salarié à l’employeur,  
…). Tout rôle se joue dans une interaction avec un ou plusieurs rôles complémentaires.

2 facteurs de stress et d’insatisfactions:
• Ambiguïtés  de  rôles :  les  membres  d’un  groupe  attendent  et  parfois  exigent  d’autres 

membres,  a priori,  un certain nombre de comportements.  Certains peuvent nourrir  des 
attentes différentes par rapport à un rôle déterminé et une confusion des rôles apparaît. En 
outre, un individu peut éprouver des conflits internes de rôles.

• Conflits de rôles : contradiction entre les attentes réciproques (qui peuvent être multiples, 
variées, variables et qui constituent rarement un ensemble homogène et cohérent).
Par exemple : demander de faire vite  et bien / on demande d’avoir un esprit critique à  
l’université et on nous demande d’être bon producteur au travail / travailler beaucoup et 
devoir innover en même temps.

Belbin (1981) a défini 9 types de rôles
Agglomérat du Rôle Points forts - Faiblesses permises
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comportement d’équipe contributions

Rôles orientés action

Fonceur
Apporte dynamisme, 

provocant, s’enrichit de 
la pression

Défiant, agressif

Réalisateur
Apporte la discipline et 
la fiabilité, conservateur 

et efficace
Inflexible et conservateur

Finisseur Apporte la conscience, le 
soin, anxiété Inquiet à l’excès

Rôles orientés vers la 
personne

Président
Apporte la maturité, 
confiance, un bon 

président

Manipulateur, pas 
d’intellect aiguisé

Equipier
Apporte la coopération, 

doux, clairvoyant et 
diplomatique

Indécis dans l’urgence

Promoteur Apporte l’enthousiasme, 
extraverti, communicatif

Sur-optimiste, perd l’intérêt 
une fois l’enthousiasme 

initial passé

Rôles orientés idées 
(Pensée et résolution 

de problèmes)

Concepteur
Apporte la créativité, 

imaginatif, peu 
orthodoxe

Ignore des choses fortuites, 
mauvaise communication 

car trop préoccupé

Contrôleur-
Evaluateur

Apporte le jugement 
objectif, sobre, 

stratégique et discernant

Manque de capacité à 
inspirer et à guider les 

autres

Spécialiste
Apporte l’attachement, 

l’indépendance de 
pensée, autonome

Participe seulement dans un 
domaine étroit

d) Interactions et communication  

L’analyse des interactions selon Bales : 2 aires :
• Socio-affective :

o Positive :  fait preuve de solidarité, se montre détendu, approuve ;
o Négative  :  désapprouve,  manifeste  une  tension,  une  gêne,  manifeste  de 

l’agressivité.
• Socio-opératoire :  donne  une  direction/suggestion,  donne  une  opinion,  donne  une 

information, un résumé, demande une information, demande une opinion, demande une 
direction.

L’approche sociométrique de Moreno : les phénomènes de sympathie et d’antipathie dans les 
groupes  ont  été  décelés  et  mesurés  par  la  méthode  sociométrique.  Moreno voulait  étudier  la 
nature des affinités  dans les groupes,  mesurer  les  relations  interpersonnelles  dans un groupe. 
C’est une tentative de quantifier le qualitatif. C’est grâce à des matrices individuelles qu’il a su 
créer des matrices globales sur les affinités réciproques. Les résultats nous permettent d’observer 
les relations entre les personnes, avec la direction et les sous-groupes existants. (exemple donné 
au cours). On remarque 3 facteurs importants :
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o La place du leader ;
o La nature des relations entre les membres ;
o La nature des relations avec l’extérieur.

7. Approche socio-technique     : le groupe, levier du changement  

1943 : Kurt Lewin, spécialiste du changement, réalise une étude sur la consommation d’abats aux 
USA car il n’y avait plus assez de viande. Il crée 3 groupes :

o Un groupe-contrôle où on ne parle pas d’abats ;
o Un groupe où on vante les vertus des abats par des exposés ;
o Un groupe assistant aux exposés, puis échange sur les habitudes alimentaires, en 

particulier  les abats.  De nombreuses ménagères se sont engagées à acheter des 
abats.

Au final, la consommation a augmenté de 0% dans le 1er groupe, de 3% dans le 2ème et de 30% 
dans le dernier.

Lewin propose sa théorie du champ de force :

Dans le 2ème groupe, les forces propulsives ont été trop encouragées, ce qui a aussi renforcé les 
forces restrictives.
Dans le groupe 3,  les forces restrictives  ont été  amoindries  par  les discussions,  elles  ont  été 
levées.  Il  est  donc important  d’identifier  les  forces  et  de  favoriser  les  discussions  où  on va 
s’engager publiquement à agir. Dans ce cas, on a plus de chance de s’engager plus loin.

Le groupe est donc un puissant levier de changement des normes sociales. Il permet aux forces 
motrices  et  restrictives  d’être  en  équilibre  quasi-stationnaire  (Research  Center  for  Group 
Dynamics (Michigan))

La  méthode  de  la  recherche-action : Méthode  planifiée  et  participative  de  conduite  du 
changement en 6 étapes :

• Identification du problème (on peut passer par l’analyse du champ de force) ;
• Collecte des données ;
• Feed-back des données au groupe visé ;
• Diagnostic ;
• Action ;
• Evaluation.

8. Entreprise flexible     : l’équipe de travail, lieu d’efficacité  
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Le but explicite ou implicite de la recherche sur les ET est de comprendre l’efficacité des équipes 
de travail. Il y aurait au moins 4 grandes catégories de facteurs influençant la performance de 
l’équipe de travail. L’entreprise flexible est capable de s’adapter à des idées plus souples et ainsi 
réduire la normalisation. 
 

• L’interdépendance  envers  l’environnement :  ensemble  de  droits  et  d’obligations 
réciproques entre elle (ET) et son entourage. Ces contraintes et libertés sont justifiables 
par  la  production  du  produit  ou  service  dont  s’acquitte  l’ÉT.  Il  existe  de  nombreux 
éléments  que  l’on  met  sous  le  terme  environnement  (culture  corporative, 
organisationnelle, supérieur immédiat, etc.). L’ÉT est toutefois rendue tributaire de son 
environnement en regard de 3 variables :

o Interdépendance au regard des buts : la formulation de buts (attribué à l’équipe) 
clarifie l’orientation des efforts qui est attendue de l’équipe. Cette interdépendance 
se  concrétise  souvent  par  un  mandat  groupal  confié  l’ÉT  et  par  les  objectifs 
périodiques qui lui ont été assignés. Lorsque la direction d’une organisation établit 
le mandat de chaque ET et les tâches devant être accomplies pour satisfaire ce 
mandat, elle circonscrit les responsabilités spécifiques à l’ET dans l’atteinte de la 
finalité  organisationnelle.  Ces  responsabilités  sont  suffisamment  stables  et 
importantes  pour  justifier  l’existence  de  l’équipe  au  sein  de  l’organisation. 
L’atteinte du mandat et des objectifs périodiques est favorisée par l’accès aux flux 
externes d’informations : connaissances des objectifs de l’entreprise, des circuits 
de fabrication. Tout cela permet à l’équipe de se situer, de se sentir partie prenante 
d’un ensemble et d’évaluer sa place et l’utilité de son travail ;

o Interdépendance à l’endroit de la rétroaction : feed-back collectif de la part des 
supérieurs et des autres ÉT. Ils concernent souvent la façon dont les membres ont 
implanté leurs stratégies de travail  ou les résultats de cette stratégie et peuvent 
suggérer des améliorations à apporter ;

o Interdépendance  envers  les  autres  équipes :  facteur  de  régulation  et 
d’harmonisation avec l’environnement qui se concrétise selon 2 modalités :

 L’ÉT s’inscrit dans un flux de travail où des portions du produit/service 
ont été réalisées antérieurement par d’autres équipes (fournisseurs) et où 
d’autres équipes prendront ultérieurement le relais (clients) ;

 L’ÉT s’inscrit dans un structure spatio-temporelle de production selon des 
¼ de travail  où chacune des ÉT doit s’ajuster à l’équipe précédente qui 
occupe les mêmes locaux/équipements qu’elle-même avant de les laisser à 
son  tour  à  l’équipe  suivante.  La  problématique  se  situe  donc  dans  la 
coordination de ces différents apports et dans la régulation productive des 
articulations entre équipes.

En  résumé,  le  principe  général  qui  prévaut  pour  expliquer  l’impact  de 
l’environnement sur l’efficacité de l’ET est que l’équipe se conformera d’autant 
plus  aux  attentes  de  l’organisation  qu’elle  en  sera  tributaire.  On  sait  que  la 
communication et la coopération entre ÉT dépend du degré d’autonomie laissé par 
la direction et du degré d’intégration fonctionnelle de l’ÉT dans l’organisation. 
Des méthodes de concertation peuvent être instaurées. 
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• L’interdépendance  des  équipiers :  les  possibilités  synergiques  du  travail  en  équipe 
reposent sur la prémisse que les individus qui composent l’équipe sont reliés les uns aux 
autres  de  manière  à  les  rendre  significativement  interdépendants.  L’interdépendance 
envers les équipiers devient encore plus opérante lorsque l’équipier perçoit que son succès 
personnel dépend du succès de son groupe ou que les membres de l’ET perçoivent qu’ils 
peuvent atteindre leurs buts si, et seulement si, leurs coéquipiers atteignent aussi le leur. 
Toutefois l’interdépendance objective résultant des conditions concrètes mises en place en 
regard des équipiers ne suffit  pas à garantir  une efficacité  supérieure.  Si l’individu se 
perçoit  interdépendant  vis-à-vis  de  ses  collègues,  il  y  a  de  fortes  probabilités  qu’il 
manifeste  des  comportements  de  coopération.  Par  contre,  si  malgré  le  contexte 
d’interdépendance, l’individu ne se perçoit pas en interdépendance avec  les  autres,  les 
possibilités sont plus élevées qu’il manifeste des comportements compétitifs à l’égard de 
ses collègues. Le postulat est que plus les membres sont interdépendants, plus l’équipe est 
susceptible  d’être  efficace.  Les  formes  les  plus  reconnues  d’interdépendance  inter-
équipiers sont :

o Interdépendance en regard de la tâche : = le degré auquel la tâche requiert que les 
membres  de  l'organisation  travaillent  les  uns  avec  les  autres.  L’instauration 
signifiante de ce type d’interdépendance requiert que la tâche soit suffisamment 
complexe  pour  justifier  l’appariement  de  plusieurs  individus  et  que  des  gains 
d’efficacité significatifs puissent résulter de cet aménagement. Ces restructurations 
devraient  représenter  un  défi  devant  lequel  les  équipiers  se  sentiront 
collectivement  responsables  et  incités  à  la  collaboration  de  manière  à  ce  que 
l’accomplissement de la tâche puisse susciter des apprentissages et des sanctions 
autogénérées  par les  participants.  L’exécution  collective  d’une tâche  peut  faire 
appel à quatre niveaux d’interdépendance : 

 Interdépendance commune (pooled interdependance) : est à son minimum 
vu que les différentes contributions des équipiers sont mises en commun, 
après que chacun a accompli sa tâche indépendamment des autres. Dans 
cette  situation,  les  membres  de l’ET ont  des  rôles  similaires  et  chacun 
d’eux  complète  sa  tâche  en  entier.  La  performance  groupale  de  l’ET 
correspond à la somme des performances individuelles juxtaposées ;

 Interdépendance séquentielle : un membre de l’équipe doit accomplir sont 
travail avant qu’un autre équipier puisse à son tour agir. Les membres de 
l’ET  ont  des  rôles  différents  et  accomplissent,  dans  un  ordre  linéaire, 
différentes parties de la tâche. Les extrants ou résultats de A deviennent les 
intrants de B et ainsi de suite ;

 Interdépendance réciproque : le travail est organisé de façon réciproque ou 
itérative : il s’agit encore d’une organisation du travail séquentielle, mais le 
travail circule dans les deux sens : l’extrant de l’équipe A devient l’intrant 
de l’équipe B et vice-versa ;

 Interdépendance maximale : lorsque les échanges sont simultanés et mutli-
directionnels.  C’est  le cas de l’interdépendance d’équipes : le travail  est 
fait conjointement et simultanément par les équipiers sans délai mesurable 
dans le flux de travail entre eux.
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Quel que soit le degré d’interdépendance de tâche vis », nombre de techniques de 
réaménagement  de  travail  sont  disponibles  pour  activer  les  facteurs 
d’interdépendance (ex : élargissement des tâches, restructuration du travail, etc.).

o Interdépendance  en  regard  des  sanctions :  c’est  sur  l’accomplissement  de  son 
mandat et sur l’atteinte des objectifs que l’équipe sera évaluée et sanctionnée par 
l’organisation. La sanction collective sur résultats est un des plus puissants leviers 
pour  hausser  l’interdépendance  des  membres  pour  autant  qu’elle  respecte  trois 
conditions : 

 La contingence au rendement groupal : plus les sanctions sont contingentes 
au rendement groupal, plus la performance de l’ET devient prioritaire chez 
les équipiers ;

 L’origine  externe  de  la  sanction :  la  sanction  échappe  au  contrôle  des 
équipiers car elle est administrée par un agent extérieur à l’ET, sur lequel 
ils n’ont d’influence significative que via leur rendement collectif ;

 L’uniformité  de son application groupale : les sanctions sont les mêmes 
pour tous car c’est la performance groupale qui est sanctionnée.

L’influence  de  ce  type  d’interdépendance  se  fait  particulièrement  pressante 
lorsque  l’équipe  atteint  son  point  subjectif  de  non-retour  au-delà  duquel  les 
conséquences seront forcément négatives. Le point de non-retour, c’est le moment 
où  une  majorité  d’équipiers  sent  que  l’objectif  ne  sera  pas  atteint  si  l’équipe 
n’effectue pas un réalignement majeur tout de suite.

o Cohérence  des  multiples  interdépendances :  le  degré  de  congruence  entre  ces 
différentes  formes  d’interdépendance  augmenterait  la  qualité  et  la  quantité  du 
rendement groupal. Au contraire,  l’incompatibilité  peut diminuer l’efficacité  de 
l’équipe. L’interdépendance entre équipiers est accrue en confiant collectivement 
à l’ET une plus grande marge discrétionnaire sur la gestion du temps incluant les 
pauses, vacances, etc.

• La qualité des transactions entre équipiers : l’efficacité groupale est ^mus grande lorsque 
les équipiers s’entraident, lorsque leurs interactions sociales sont positives ou lorsqu’ils 
déploient  des  efforts  pour  régler  les  problèmes.  Les  transactions  entre  équipiers 
s’effectuent au moins sur trois objets : la tâche, les rapports interpersonnels, les besoins et 
enjeux individuels. A l’endroit de chacun de ses objets, des barrières peuvent survenir qui 
bloquent ou inhibent le fonctionnement de l’équipe ; tout comme des manques d’habileté 
ou de savoir-faire à l’endroit de ces objets peuvent nuire à la bonne marche de l’équipe. 
La qualité des transactions entre équipiers repose essentiellement sur la compétence de 
chacun des équipiers. Cette compétence est généralement insuffisante chez les équipiers 
au début, mais il est possible de l'apprendre. La tendance actuelle est de distinguer les 
compétences à acquérir selon trois champs : 

o La maîtrise des pratiques procédurales : cette compétence porte directement sur la 
tâche collective à accomplir, celle qui justifie la création d’une équipe de travail et 
mobilise  les  énergies  de  production.  La  formation  vise  le  développement  de 
connaissances et de pratiques procédurales à caractère technique sont essentiels à 
l’exercice d’une expertise polyvalente de la totalité de la tâche attribuée à l’ET ;

o La maîtrise des habiletés fonctionnelles de production : ces compétences sont plus 
complexes  à  acquérir.  Dans  ce  lot,  on  a  des  formations  à  la  communication 
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fonctionnelle.  Ce  sont  souvent  les  équipes  elles-mêmes  qui  demandent  un  tel 
perfectionnement ;

o La maîtrise des compétences d’équipier : l’acceptation par les équipiers de leur 
interdépendance  est  favorisée  par  le  degré  de  compétence  que  les  équipiers 
s’accordent  les  uns  les  autres  autant  à  l’exécution  correcte  des  tâches  de 
responsabilité mutuelle Une autre caractéristique d’équipes efficaces réfère à la 
flexibilité  et  à la versatilité  à accomplir  des tâches autres que les leurs :  si  les 
membres  de  l’ET  peuvent  se  substituer  les  uns  aux  autres,  l’efficacité  et  la 
confiance sont accrues. Ces compétences qui rendent le travail collectif possible 
sont  aussi  de nature  sociale  et  interpersonnelle  (ex :  apprendre  à  conduire  des 
réunions,  etc.).  Techniquement,  les  compétences  à  acquérir  peuvent  être 
subdivisées en champs clés (ex : compétences techniques, sociales, etc.). Chacun 
de ces champs clés est à son tour fractionné en échelon de niveau croissant de 
difficulté.

• La composition de l’équipe : dans certains situations, l’hétérogénéité des habiletés et des 
expériences a un impact bénéfique sur le rendement, surtout lorsque les tâches du groupe 
sont très diversifiées. Les effets d’hétérogénéité ne sont pas très clairs cependant parce 
que la plupart de la recherche en ce domaine s’est faite au niveau des tâches de créativités 
ou de résolution de problèmes.  Le nombre de membres  de l’équipe semble  aussi  une 
variable à considérer : l’équipe devrait être composée du nombre requis de membres pour 
accomplir la tâche et pas plus ; trop de membres peuvent rendre la coordination difficile 
ou encourager une participation moins grande. 

o La compatibilité à l’organisation : des convictions sont exprimées et des pratiques 
de  sélection  et  de  dotation  sont  systématiquement  appliquées  quand  à  la 
composition  de l’équipe.  En premier  lieu,  il  y  a  une  croyance  à  l’effet  qu’un 
minimum de similitudes doive au moins exister entre l’employé et l’entreprise ;

o La compatibilité à l’équipe : apparaît la convenance individu-équipe. La croyance 
est à l’effet que l’adéquation sera optimalisée si les acteurs intéressés participent à 
la composition de l’équipe, à savoir les membres actuels et le ou les recrue(s). 

9. Le groupe de travail en pratique  

Ecole des Ressources Humaines :
• Training-group :  l’objectif  est  de faire  prendre conscience  de comment se mettent  en 

place  les  fonctionnements  du  groupe  et  de  comprendre  les  répercussions  du 
fonctionnement sur les membres du groupe ;

• Team-building : pratique de formation où l’on prend une équipe de travail en dehors de 
son lieu de travail.  Le but  est  de faire  en sorte  que ces  équipes  fonctionnement  plus 
efficacement (meilleure organisation, tolérance à la divergence…).

Socio-technique : 
• Equipes semi-autonomes ;
• Cercles de qualité,…
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Entreprise flexible:
• Equipes projets ad hoc ;
• Communautés  d’apprentissage :  Peter  Senge  a  développé  un  courant  managérial  qui 

préconise l’apprentissage de tous ses membres. 

Illustration vidéo:

1971 : Introduction des groupes semi-autonomes dans les usines Volvo de Kalmar : il est à noter 
que le groupe n’est pas pour autant « tout puissant » au sein de l’entreprise. Il faut toujours mettre 
en place des normes de performance.

− Technologie  permettant  une  auto-gestion  des  équipes  et  une  recomposition  du 
tissu social ;

− Courant de l’empowerment (Lawler, 1986) ;
− Courant de la démocratie organisationnelle.
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IV. Leadership, pouvoir et autorité  

1. Définition  

Leadership : 2 définitions +/- similaires :
• Capacité d'influencer d'autres personnes en vue d'atteindre les objectifs organisationnels ;
• Art d'amener des personnes à accomplir une tâche volontairement, avec enthousiasme.

La capacité  d'influence résulte  d’une fonction mettant  en relation  la  position formelle  et  une 
certaine équation personnelle :

f (position formelle + équation personnelle)

Distinction conceptuelle : 

On peut différencier le manager du leader selon plusieurs points de vue : 
– En fonction du rôle : le leadership est un rôle du management ;

– En  fonction  du  style :  différentes  manières  d’effectuer  leurs  rôles,  leurs 
activités.  Il existe  alors plusieurs types  de leadership construit  à partir  de 
deux dimensions ;  l’importance accordée aux tâches et  celle accordée aux 
individus (cfr. approche axée sur les comportements) ;

– En fonction des fonctions : Kotter caractérise la fonction de leadership par 
trois activités (>< fonction de management) : 

o Définition d’une direction : bonne si sert les intérêts des parties prenantes de 
l’entreprise (actionnaires, clients et salariés) >< planification et budgétisation ;

o Alignement  des  salariés :  concerne  la  transmission  de  cette 
dernière (communication). Il s’agit de dire où on va, pourquoi on y va et de 
donner envie d’y aller >< organisation et affectation des personnes ;

o Motivation  de  ceux-ci :  ensemble  des  activités  permettant  de  mobiliser  les 
énergies pour dépasser les inévitables blocages que suscite le changement, les 
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obstacles à surmonter pour mettre en œuvre la direction retenue >< contrôle et 
résolution des problèmes.

– En  fonction  de  la  personnalité :  le  manager  vit  en  harmonie  avec  son 
environnement, n’a aucun mal à s’adapter aux évolutions tandis que le leader 
est en lutte constante pour atteindre un certain sentiment de sérénité qu’il 
n’atteint d’ailleurs jamais complètement. En résumé, le manager développe 
son  quotient  intellectuel  tandis  que  le  leader  développe  son  quotient 
émotionnel  on ne peut donc être les deux à la fois ;

– En fonction des compétences : le manager sait ce qu’il doit faire tandis que le 
leader sait ce qu’il faut faire. Un leader est capable de : 

o Définir une vision enthousiasmante du futur ;
o Communiquer  de manière  à  capter  l’attention  et  créer  une communauté  de 

compréhension ;
o Susciter la confiance par la constance et la fiabilité  entraîne la confiance ;
o Avoir une image positive de lui et contagieuse pour les autres.

 Double constatations ? Leader et manager ne s’excluent pas mutuellement :
 Certains managers sont des leaders ;
 Certains leaders ne sont pas managers.

N.B :  Attention,  cette comparaison peut être trompeuse car on compare des choses de nature 
différente.  En effet,  le  management  est  une fonction  alors  que le  leadership  ne l’est  pas.  Le 
leadership se rapporte plutôt à une capacité à agir,  c’est-à-dire à des compétences.  Mais, ces 
compétences permettent d’exercer des activités qui relèvent à la fois des fonctions de direction et 
de management. 

En conclusion, trois choses à retenir : 
 Le leadership est une capacité à mobiliser dans une direction donnée ;
 Cette  capacité  permet  d’exercer  des  activités  qui  relèvent  tout  à  la  fois  des 

fonctions de direction et de management ;
 Cette capacité, que l’on peut acquérir et développer, est attachée à une personne 

et non à une fonction.

2. 4 approches  

a) L’approche axée sur les traits  

Origine : problème de recrutement des officiers militaires  recherche des traits distinctifs des 
bons leaders.
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Les traits principaux que doit avoir le leader     :   

• Il doit être intelligent (pour mener à bien les missions mais pas trop sinon écart avec les 
subalternes) ;

• Il a confiance en lui ;
• Il est déterminé (il finit son travail, il persévère) ;
• Il est intègre, loyal vis-à-vis de l’entreprise ;
• Il est sociable, il sait créer de bonnes relations.

Résultats : 

 RESULTATS MITIGES, FORTS VARIABLES

Limites : 
• Les traits font-ils le leader OU l'exercice du leadership façonne les personnes ? ;
• Pas de prise en compte de la situation OR

1° Le leadership fleurit surtout dans les situations de crise ;
2° Le leader est l'incarnation des besoins et objectifs du groupe.

• Il est difficile de développer les habiletés d’un leader.

b) Approche axée sur les comportements (que font les leaders)     ?  

Expérience de Lewin, Lippitt & White (1927).

Contexte : ateliers d'enfants (10-11 ans) qui changent d'animateur toutes les 6 semaines.

3 styles de leadership :
• Autoritaire: donne les ordres, impose la façon de faire ;
• Démocratique: suggère, informations techniques, aide le groupe à décider ;
• Laisser-faire: pas d'intervention.
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Résultats

 SUPERIORITE DU LEADERSHIP DEMOCRATIQUE

2  ème   expérience     : observation des groupes informels.  

2 rôles du leader :
• Centré  sur  la  tâche  :  organise,  répartit  les  tâches,  planifie  pour  que  le  travail  soit 

accomplit ;
• Socio-émotionnel  :  réduit  les tensions, résout les conflits,  soutient le moral,  garantit  le 

bien-être.

Les 2 rôles sont soit assumés par la même personne, soit par des personnes différentes. Les rôles  
évoluent en fonction de la dynamique du groupe

3  ème   expérience     : recherches plus systématiques (Universités de Ohio et du Michigan).  

Les analyses factorielles confirment l’existence de deux dimensions indépendantes:
• Comportements liées à la structure, centrés sur la tâche, la production ;
• Comportements de considération, centrés sur l’employé, les relations.

Applications pratiques:
− Ohio : grille de gestion de Blake & Mouton: supériorité du style 9.9 ;
− Michigan : privilégie le style centré sur les personnes.
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Grille de gestion de Blake et Mouton (1964)

 Le style « gestion autocratique » est dit directif.  Le manager qui l’adopte obtient une 
performance de la part  de ses collaborateurs  principalement  par l’intermédiaire  de la 
contrainte organisationnelle et hiérarchique. Il planifie, organise et contrôle le travail de 
ses collaborateurs  de manière très précise en ne leur laissant qu’un très faible  degré 
d’autonomie et d’initiative. Il donne des instructions sur les activités à effectuer, mais 
également sur la manière de les réaliser, tout en effectuant par ailleurs un suivi régulier ;

 Le style  « gestion  paternaliste »  est  dit  convivial.  Pour  le  manager  qui  l’adopte,  les 
individus passent au premier plan. Il obtient une performance de leur part en mettant tout 
en œuvre pour satisfaire leurs aspirations. Il s’assure que ses collaborateurs obtiennent 
ce  qu’ils  désirent  en  étant  convaincu  que  des  personnes  dévouées  agissent  sans 
contrainte. Lui aussi planifie, organise et contrôle le travail de ses collaborateurs, mais 
en  leur  laissant  beaucoup plus  d’autonomie  et  d’initiative  que  ne le  fait  le  manager 
directif ;

 Le style « gestion anémique » est dit laisser-faire. Le manager qui l’adopte accorde peu 
d’importance  à  la  fois  au  travail  à  faire  et  à  ceux  qui  le  réalisent.  Il  laisse  ses 
collaborateurs livrés à eux-mêmes et le travail se fait tout seul. Il est présent tout en étant 
absent.  Il  joue  au  mieux  un  rôle  de  transmission  d’informations  montantes  et 
descendantes ;

 Le  style  « gestion  démocratique »  est  dit  idéal.  Le  supérieur  apparaît  comme  un 
conseiller, un consultant, un animateur disposé à aider ses subordonnés à résoudre leurs 
problèmes.  Ainsi,  le  manager  qui  travaille  dans  cet  esprit  est  beaucoup  plus  qu’un 
détenteur de l’autorité, plus qu’un supporter dévoué, plus qu’un agent de transmission 
ou qu’un homme de compromis. Il est plutôt celui qui ouvre des perspectives, éduque, 
favorise les améliorations et permet à chacun de progresser.

Le manager  doit  être  capable d’adopter  des styles  différents  en fonction de la situation dans 
laquelle il se trouve, c’est-à-dire en fonction du degré d’autonomie de ses collaborateurs.
Cependant, le problème majeur de ce type de matrice est qu’elle ne donne pas d’indication, pas 
de marche à suivre.

Plus de 100 travaux scientifiques (Ohio et Michigan)

Lien entre  style  de leadership et  rendement ? Entre leadership et  satisfaction ? Obtention de 
résultats contradictoires car nombreuses variables modératrices :

• Le contexte: pression temporelle, crise ;
• La tâche: satisfaction intrinsèque et maîtrise ;
• L’organisation: structure et objectifs ;
• Le profil de l’employé: compétences et motivation.

Ces théories oublient que, selon les collaborateurs, on aura un leadership différent  Il n’y a pas 
un style de leadership meilleur que les autres.
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c) Approche axée sur la situation  

Le modèle unidimensionnel de Tannenbaum & Schmidt

7 styles de leadership: du plus autocratique au plus démocratique. Quand adopter un style de 
leadership participatif ? 3 facteurs situationnels :

1) forces propres au leader ;
2) forces propres aux subordonnés ;
3) forces propres à la situation.

Le  leadership  situationnel  de  Hersey  & 
Blanchard

Adopter un leadership axé sur la tâche ou sur 
les relations ? Dans quelles conditions ?

• Tout d’abord, le leader doit réaliser un 
diagnostic  en  trouvant  le  degré  de 
compétence  des  subordonnés  et  leur 
degré  d’engagement,  de  disposition  à 
travailler.  On trouve ainsi le degré de 
maturité  des  employés.  On  adapte  le 
style  de  leadership  à  ce  degré  de 
maturité et les employés évoluent selon 
l’input  du  leadership  (donnée 
formative).  La  maturité  a  3 
caractéristiques :
o Capacité de se fixer des buts élevés 

mais réalistes ;
o Volonté  d’assumer  des 

responsabilités ;
o Désir d’acquérir de la formation et 

de l’expérience.
• Le leadership évolutif : le leader doit 

contribuer à l’évolution des employés 
et adapter son style au fur et à mesure 

qu’ils gravissent les niveaux de maturité.

On voit ici que chaque niveau de leadership s’adapte à un degré de maturité des employés :
• D1 – S1 : un employé non-compétent et qui est disposé à faire son travail, le leader sera 

de type directif,  en fournissant beaucoup de directives et peu de soutien (car employé 
motivé donc pas besoin de le motiver) ;

• D2 – S2 : un employé étant peu compétent et non-disposé à travailler. Le leadership sera 
de type « coaching ». On  donne des directives pour augmenter les compétences et on est 
plus centré sur les relations pour augmenter la motivation ;
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• D3 – S3 : employé compétent mais manque de motivation, de confiance. On va plus être 
axé sur les relations (augmenter la motivation) et être moins directif (on laisse + de marge 
à l’employé) ;

• D4 – S4 : l’employé est compétent et motivé. Le leadership sera de type « delegating » et 
laissera  l’employé  libre (on n’est  pas  axé sur  la  relation,  ni  sur  la  tâche).  On se met 
d’accord au début et, après, les employés sont libres.

Cependant, il existe d’autres formes de leadership car il y a une multitude de situations. De plus, 
une des limites de ce modèle est, qu’en pratique, on peut difficilement savoir le comportement 
qu’il faut adopter.

d) Retour à des approches personnalisantes (redécouverte des théories sur les grands   
leaders)

1  ère   théorie     : le leadership transformatif de Bennis & Nanus     : Ils ont interviewé les 90 meilleurs 
leaders des USA et ont retenu 4 caractéristiques centrales :

• Ralliement par la vision : il faut avoir une vision inspirante, rallier cette vision à l’avenir 
de la société. Cette vision est crédible, réaliste et attirante.

• Transmettre cette vision, être un architecte social : on communique une direction qui va 
changer  les  valeurs  de l’entreprise.  On va faire  que les  subordonnés  adhèrent  à  cette 
nouvelle identité ;

• Capacité à gagner la confiance : il faut une cohérence en paroles et actes, verbal et non-
verbal. Il faut que les personnes aient confiance en elles et entre elles ;

• Auto-déploiement, image positive de soi : si le leader a une image positive de lui-même, 
cela se rejettera sur les employés. 

2  ème   théorie     : le leadership transformationnel de Bass   : 3 qualités propres: 
• Stimulation  intellectuelle :  beaucoup d’idées,  d’inputs  afin  d’aider  les collaborateurs  à 

générer leurs propres idées ;
• Considération individualisée : trouver en chacun un être unique ;
• Charisme : être énergique, attractif, être un phare dans le brouillard, faire forte impression 

sur autrui ;
• Inspiration : le leader a une vision inspirante.

Pourquoi retourner vers ce type d’approches     ?  
• Il y a une crise du sens : au lieu du drill comportemental, on préfère réinsérer du sens dans 

le travail,  on se focalise  plus sur les personnes par rapport  à leurs formations,  à leur 
développement personnel, … ;

• On réalise un travail de fond sur le développement de la personne mais on exige aussi 
plus d’elle ;

• Transformatif, transformationnel : on se trouve dans un environnement où il y a beaucoup 
de changements, on a besoin de mettre l’accent sur le sens de ces changements.
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Les conceptions du leadership dans leur contexte historique
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V. Culture et valeurs dans les organisations  

1. Le concept de culture organisationnelle dans l’histoire du management  

 Années 30-50 : Mayo met en évidence l’importance des phénomènes informels dans le 
fonctionnement des organisations.  Selon lui,  les comportements des employés  étaient 
davantage dictés par leurs perceptions subjectives de l’environnement de travail et des 
normes se développant au sein des groupes. De plus, les syndicats avaient une culture 
forte  On comprend la force des phénomènes collectifs et cette culture a une mauvaise 
image auprès des managers. 

 Années 70 : On parle de climat organisationnel comme déterminant des comportements 
et  attitudes  individuels.  Le  climat  est  différent  de la  culture  (qui  est  un système de 
valeurs partagées) dans le sens où on le voit  comme la perception du travailleur par 
rapport à l’organisation (travail, personne, environnement). 

 Années 80 : 2 best-sellers sur la culture organisationnelle que l’on voit comme facteur 
d’excellence :

• Peters et Waterman avec le prix de l’excellence en 1982. Ils ont fait des recherches dans 
de nombreuses entreprises. 8 attributs en ressortent (orientation client,…) et les auteurs 
soulignent  que  les  phénomènes  culturels  ont  leur  importance  en  ce  qui  concerne  la 
performance ;

• Ouchi & Wilkins en 1985.

A  cette  époque,  Les  entreprises  japonaises  imposèrent  leur  supériorité  aux  entreprises 
américaines,  sans  toutefois  que  cette  réussite  puisse  être  attribuée  à  des  caractéristiques 
structurelles  ou à  des  procédés  de  production  différents.  On a alors  souligné  comme facteur 
explicatif  les  particularités  de  la  culture  japonaise  (basée  entre  autres  sur  le  dévouement) 
pénétrant jusqu’au cœur des organisations. 

 Années 90-2000 :  La culture organisationnelle  face au défi  des achats-fusions  et  de 
l’internationalisation
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2. Définition de la culture organisationnelle (CO)  

Cooke & Rousseau (1988) : les façons de penser, de se comporter et de croire que les membres 
d’une unité sociale ont en commun.

Louis (1980) : un ensemble de schémas de compréhension ou de significations partagés par un 
groupe de personnes. Ces significations sont largement tacites parmi les membres du groupe, sont 
clairement pertinentes pour ce groupe particulier et sont distinctes de celles d’autres groupes. Ces 
significations sont transmises aux nouveaux membres du groupe.

Hofstede (1991) :  Programmation  collective  de  l’esprit  qui  définit  les  façons  de  penser,  de 
ressentir et d’agir et qui distingue les membres d’un groupe ou d’une catégorie de personnes des 
autres groupes ou catégories de personnes.

Schein (1986) : structure faite de postulats fondamentaux, inventés, découverts ou élaborés par 
un  groupe  donné  lorsqu’il  apprend  à  faire  face  à  ses  problèmes  d’adaptation  externe  et 
d’intégration interne, qui a suffisamment bien fonctionné pour être considérée comme valide et 
être  enseignée  aux nouveaux membres  comme la  bonne façon de percevoir,  de penser  et  de 
ressentir face à ces problèmes.

Quels sont les éléments communs à ces définitions     ?  
• La CO est partagée entre les membres de l’organisation ;
• La CO est différente d’une organisation à l’autre ;
• La CO est  utile,  fonctionnelle,  elle  sert  à  l’adaptation  externe  de  l’organisation  et  à 

l’intégration interne.

3. Les strates de la culture organisationnelle     : un phénomène multi-niveaux  

Les auteurs s’accordent pour considérer que la culture d’une organisation est composée de trois 
ou  quatre  strates  distinctes,  allant  des  plus  profondes,  inconscientes  et  stables  au  plus 
superficielles, manifestes et changeantes.
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 Selon  ce  modèle  dit  de  « l’oignon »,  le  noyau  de  toute  culture  s’articule  autour  de 
quelques  hypothèses  ou  postulats  fondamentaux portant,  notamment,  sur  la  nature 
humaine,  la  nature  des  relations  entre  l’homme  et  son  environnement  ou  encore  le 
rapport au temps. Ces éléments constituent les éléments les plus stables, permanents et 
intangibles (car fortement ancrés) de la culture ;

 Ces présupposés  s’expriment,  s’actualisent  à  travers  une  multitude  de  valeurs  et  de 
croyances. Ces dernières définissent, par exemple, dans quelle mesure il est préférable 
de promouvoir la compétitivité ou la solidarité entre les membres de l’entreprise, si on 
privilégie l’adaptation et le changement continu ou la stabilité ;

 La troisième strate de la culture représente le niveau des normes de pensée et d’action. 
Ce niveau correspond aux routines comportementales, habitudes, modèles d’actions et 
rituels, ainsi qu’aux schémas cognitifs d’interprétation des événements, qui apparaissent 
dans  toute  culture  organisationnelle.  Ces  normes  comportementales  et  structures 
d’interprétation sont directement déterminées par les valeurs sous-jacentes ;

 Une culture organisationnelle se distingue enfin par toute une série d’artefacts, c’est-à-
dire  de manifestations  matérielles,  tangibles (contrairement  aux 3 points  précédents) 
telles que le jargon utilisé, les productions écrites, la disposition physiques des bureaux, 
les logos et  autres symboles,  les styles  vestimentaires,  … Ces artefacts,  relativement 
aisés à observer, ne trouvent leur sens que dans l’interprétation de niveaux de culture 
sous-jacents, des normes d’interprétation et d’action, des valeurs et croyances qui leur 
donnent sens.

4. La culture organisationnelle     : un phénomène multidimensionnel  

La culture organisationnelle est constituée de diverses dimensions. Elle peut donc être située par 
rapport à plusieurs traits distincts les uns des autres : une organisation peut être plus ou moins 
ouverte  à  l’innovation,  tournée  vers  la  productivité,  ou  encore  encline  à  la  formalisation 
bureaucratique. Ces dimensions plus ou moins indépendantes les unes des autres, constituent en 
quelques  sorte  la  palette  des  instruments  qui  ensemble,  avec  leurs  tonalités  respectives, 
composent l’harmonie propre à chaque entreprise.
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L’important dans ce schéma est qu’il faut aller plus loin qu’une couche seule. Si on prend tout 
l’ensemble, cela permettra de comprendre comment faire évoluer la CO, savoir ce qu’il faudra 
changer dans chacune des couches. Le modèle de Quinn est un des modèles qui s’impose le plus 
largement dans ce domaine.

5. Le modèle des valeurs concurrentes de Quinn  

Ce modèle caractérise les cultures organisationnelles selon deux dimensions :
 La  première  dimension distingue  les  entreprises  qui  sont  orientées  vers  des 

préoccupations internes (bon fonctionnement de leurs processus ou le bien-être de leurs 
membres) de celles tournées vers des enjeux  externes (la rencontre des contraintes et 
des opportunités de l’environnement et l’adéquation aux demandes du marché) ;

 La seconde dimension situe les organisations sur un continuum flexibilité-contrôle. Les 
organisations  caractérisées  par  une  culture  flexible  permettent  une  grande  latitude 
d’action à leurs membres tandis que celles orientées vers le contrôle régulent étroitement 
leurs comportements.

La  combinaison  de  ces  deux  dimensions  permet  de  distinguer  quatre  types  de  cultures 
organisationnelles :

• Les cultures  de types  « soutien » combinent  une  orientation  interne  à  degré élevé  de 
contrôle. Soucieuses du bien-être et du développement de leurs membres, ces entreprises 
promeuvent  la  coopération  et  la  participation.  La  confiance  et  la  communication 
interpersonnelle y sont renforcées par de nombreux contacts informels et les membres du 
personnel y manifestent un attachement élevé à l’entreprise ;

• Les entreprises de type « innovation » sont marquées à la fois par une orientation externe 
et  par  une  grande  flexibilité.  Valorisant  la  créativité,  l’ouverture  au  changement  et 
l’expérimentation, elles renouvellent constamment leurs produits, services, procédées de 
fabrication et structures internes. Par conséquent, la formalisation du travail y est faible et 
la communication y est très fluide et essentiellement informelle ;

• Les  entreprises  dominées  par  les  « règles » exercent  un  contrôle  étroit  sur  le 
comportement de leurs membres et sont orientées vers leurs processus internes. Elles se 
caractérisent par une forte division et formalisation du travail, une structure hiérarchique 

66



développée  et  une  rationalisation  des  procédures.  Le  respect  de  l’autorité  et  la 
communication descendante prédominent ;

• Les cultures de type « buts » sont avant tout tournées vers le marché externe, cherchant à 
y  asseoir  leur  position  par  une  grande  rationalisation  des  processus  internes.  La 
planification, le management par objectifs, les récompenses au mérite sont les moyens 
privilégiés utilisés par ces entreprises pour orienter les comportements de leurs membres 
vers les objectifs à atteindre.

Comme dans toute typologie, aucune entreprise ne correspond parfaitement à l’un de ces quatre 
types, chacune présentant plutôt un profil sur les quatre dimensions du modèle. De plus, il n’est 
pas toujours facile de différencier « but » et « innovation »

6. Pluralité des CO  

a) Sous-cultures internes à l’entreprise  

La culture se construisant dans l’interaction sociale, les réseaux de significations communes  et 
de  valeurs  partagées  traversant  l’entreprise  tendent  à  refléter  les  constellations  d’interactions 
formelles et informelles qui s’y développent. Ces frontières internes définissent autant de sous-
cultures, partiellement indépendantes, partiellement imbriquées les unes dans les autres. La CO 
n’est donc pas homogène.

• Sous-groupes, départements
• Importation de culture des personnes venant de l’extérieur
• Groupements informels : par exemple, ceux qui se 

retrouvent à la cafétéria ou qui se rassemblent pour 
faire valoir leurs droits

• Tout ce qui fait partie de l’environnement
de l’organisation (ex : la culture du pays)

7. Etude des cultures nationales (Hofstede)  

Confrontés à l’internalisation croissante des entreprises, managers et chercheurs sont aujourd’hui 
particulièrement  sensibles  à  l’incidence  des  cultures  nationales  dans  le  fonctionnement  des 
entreprises. Quelles sont ces différences interculturelles, sources de bien des malentendus dans 
les échanges  internationaux ? Les travaux d’Hofstede ont mis  en évidence quatre  dimensions 
permettant de différencier les cultures nationales dans lesquelles s’inscrivent les entreprises : 

 Distance au pouvoir   : elle fait référence au degré suivant lequel les membres d’une 
société acceptent une répartition inégale du pouvoir. Dans les cultures à faible distance 
au  pouvoir,  les  relations  de  travail  sont  relativement  égalitaires  et  les  supérieurs 
hiérarchiques facilement accessibles. A l’inverse, dans les pays marqués par une forte 
distance  au  pouvoir,  les  employés  sont  soumis  à  l’autorité  de  leur  supérieur  et  les 
relations sont fortement hiérarchisées. Une grande distance au pouvoir est valorisée par 
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les  pays  d’Amérique  du Sud et  les  pays  d’Afrique  noire  tandis  que les  pays  anglo-
saxons, scandinaves et germaniques valorisent une faible distance au pouvoir.

 Évitement de l’incertitude   :  il traduit  la mesure suivant laquelle les membres d’une 
culture  acceptent  ou,  au  contraire,  manifestent  de  l’anxiété  face  aux  situations 
incertaines et ambiguës. Les cultures qui, telles que le Japon, la Grèce ou le Portugal, 
cherchent à réduire l’incertitude tendent à multiplier les règles et règlements, à valoriser 
le  conformisme  et  la  sécurité  et  à  travailler  dur.  Par  contre,  les  pays  tolérants  à 
l’incertitude, tels que les pays scandinaves et les pays anglo-saxons, contrôlent moins les 
comportements et sont plus ouverts à l’initiative personnelle et aux idées nouvelles ;

 Masculinité/féminité   : c’est une dimension qui appréhende la différenciation des rôles 
entre  sexes dans la société.  Les cultures masculines  établissent  une distinction claire 
entre les rôles masculins et féminins et admettent la prédominance des rôles masculins, 
plus  orientés  vers  la  performance  économique.  Dans  les  cultures  plus  féminines,  la 
répartition  des  rôles  est  plus  fluide,  hommes  et  femmes  sont  davantage  sur  un pied 
d’égalité et, par conséquent, les valeurs féminines centrées sur la qualité de vie sont plus 
accentuées. L’indice de masculinité est plus élevé au Japon, dans les pays germaniques 
et  au  Mexique  tandis  que  les  pays  scandinaves  et  les  Pays-Bas  ont  les  scores  de 
féminités les plus élevés ;

 Individualisme/collectivisme   : il traduit la primauté accordée à l’individu versus à la 
collectivité.  Les  sociétés  fortement  individualistes  encouragent  l’indépendance  de 
l’individu, l’initiative privée, la liberté d’action et l’épanouissement personnel tandis que 
les  sociétés  collectivistes  privilégient  l’interdépendance,  la  loyauté  au  clan  et  à  la 
famille,  l’intérêt  collectif  avant  l’intérêt  individuel.  Les  pays  anglo-saxons  figurent 
parmi les plus individualistes tandis que le Guatemala,  le Pakistan, la Colombie et le 
Venezuela atteignent les plus hauts scores de collectivisme.

Une enquête complémentaire a été effectuée. Celle-ci révèle que : 
– Les  valeurs  des  employés  sont  essentiellement  fonction  des  critères 

démographiques de nationalité, d’âge et d’éducation ;
– Les pratiques quotidiennes, qui correspondent aux normes comportementales 

et  aux  artefacts  culturels,  sont  déterminées  avant  tout  par  l’organisation 
d’appartenance. 

 Les valeurs sont essentiellement acquises au fil de la socialisation primaire et pénètrent dans 
l’entreprise via le processus d’embauche alors que les pratiques sont apprises après l’entrée dans 
l’entreprise, au fil d’un processus de socialisation organisationnelle.

8. Le cycle de perpétuation culturelle, un phénomène dynamique  

Ce modèle postule que dès l’embauche, l’entreprise tend à recruter et à sélectionner des candidats 
qui sont prêts à adhérer à ses valeurs. Ces jeunes recrues sont ensuite soumises à un processus 
formel  ou  informel  de  socialisation  pendant  lequel  elles  « apprennent  les  valeurs,  normes, 
croyances,  présupposés  et  comportements  requis  pour  leur  permettre  de  participer  comme 
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membre à part entière à l’entreprise ». Au terme de cette étape, les personnes qui s’écartent trop 
fortement  du  modèle  culturel  ambiant  quittent  l’entreprise,  soit  volontairement  en  raison  de 
l’inconfort  personnel  engendré  par  cette  déviance,  soit  involontairement  parce  qu’elles  ne 
rencontrent  pas  les  standards  de  performance  attendus  dans  l’entreprise.  Ces  départs  sont 
l’occasion pour l’entreprise de réaffirmer ses priorités.

Sathe affirme ensuite que les valeurs et croyances peuvent être perpétuées et renforcées grâce à 
une dynamique comportementale.  De plus,  si  la  culture constitue une forme particulièrement 
efficace de régulation des comportements, un subtil contrôle des comportements peut en retour 
contribuer à la perpétuation des normes culturelles.
La culture de l’entreprise se perpétue aussi via des stratégies plus directes d’explicitation et de 
promotion de ses valeurs et croyances. Enfin, différents moyens de communication peuvent être 
utilisés pour véhiculer la culture, tels le jargon, les métaphores, les mythes, les histoires, etc.

Ce modèle de perpétuation peut aussi être vu comme un modèle de changement culturel. Il met 
en effet en évidence les principaux leviers utilisés par les entreprises pour modeler les croyances 
et  valeurs  de  leurs  membres :  engager  des  personnes  conformes  au  modèle  que  l’on  veut 
promouvoir,  leur proposer des repères clairs  dans un programme de socialisation bien pensé, 
adopter des pratiques de gestion, d’évaluation et de promotion cohérentes par rapport au modèle 
promu, développer des artefacts véhiculant ces nouvelles valeurs et croyances, et se séparer des 
personnes trop éloignées du nouveau modèle. 

Il existe 3 leviers d’action pour agir sur la culture     :  
• Régulation des comportements ;
• Rationalisation des comportements ;
• Communication symbolique.
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9. Méthodologies d’étude de la culture organisationnelle  

a) L’entreprise   a   une culture (approche quantitative)  

L’entreprise  a une culture lorsque la culture est  considérée comme une variable  caractérisant 
l’entreprise. L’objectif des chercheurs est dès lors de définir aussi précisément que possible les 
composantes et dimensions de cette variable culturelle et de les mettre en relation avec d’autres 
variables pertinentes. 
Deux tendances : 

– Concevoir la culture organisationnelle comme une variable dépendante qui 
s’explique partiellement par le contexte national dans lequel l’entreprise se 
situe ;

– Considérer  la  culture  comme  une  variable  indépendante  produite  par 
l’entreprise pour assurer sa régulation et sa cohésion sociale et pour s’adapter 
à son environnement. 

Approches quantitatives, nomothétiques, par questionnaires.

b) L’entreprise   est   une culture (approche qualitative)  

L’entreprise  est  une  culture  lorsque  la  culture  est  considérée  comme  une  grille  de  lecture 
permettant de donner sens à l’ensemble des phénomènes organisationnels. Plusieurs approches : 

– Cognitiviste : la culture est un système de connaissances ou de cognitions 
partagées,  qui  tout  à  la  fois  oriente  et  se construit  au fil  des interactions 
quotidiennes ;

– Sémiotique : la culture est vue comme un système de symboles partagés par 
les membres d’une société, symboles dont il convient de déchiffrer le sens 
par un travail impératif, long et minutieux ;

– Psychodynamique :  la  culture  est  vue comme  la  projection  des  structures 
universelles et inconscientes de l’esprit humain.

Approches qualitatives, idiosyncrasiques, cliniques et ethnographiques.

10. Culture et performance organisationnelle  

Traiter adéquatement la question du lien entre culture et performance suppose de recueillir à la 
fois des données de niveau individuel (les perceptions et valorisations culturelles) et de niveau 
organisationnelle (les indicateurs de performance) au sein d’un échantillon suffisamment large 
d’organisations. 

2 mécanismes sous-jacents: (Schein, 1885)
• Intégration interne ;
• Adaptation à l’environnement.
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2 questions:
• Certains types de culture sont-ils associés à une meilleure performance ? ;
• Une entreprise est-elle plus performante si elle est à une culture «forte»?

L’impact  de la  culture  sur  la  performance organisationnelle  a été  envisagé sous  deux angles 
différents : 

a) Type de culture et performance  

Cette  approche  postule  que  certains  types  de  cultures  organisationnelles  sont  associés  à  une 
meilleure performance financière que d’autres.  Autrement  dit,  les entreprises performantes  se 
distingueraient des autres par la nature des valeurs qui y sont partagés.

Expériences     :  
• Denison (1990) :  effet bénéfique des pratiques de management  participatives et d’une 

bonne organisation du travail ;
• Gordon & Di Tomaso (1992) : dans le secteur des assurances, l’adaptabilité est plus 

profitable que la stabilité ;
• Calori & Sarnin (1991) : taux de croissance de l’entreprise lié à une orientation vers les 

personnes et vers le changement.

Au final, on ne peut pas parler de résultats convergents car on sait que la culture est un construit 
multidimensionnel  et  contingent.  A  ce  jour,  les  travaux  scientifiques  ne  permettent  pas 
d’identifier un type de profil culturel associé à une meilleure performance organisationnelle. 

b) Force de la culture et performance  

Une  seconde  approche  analyse  si  le  degré  d’homogénéité  ou  la  « force »  de  la  culture 
organisationnelle,  indépendamment  du  type  de  valeurs  promues  par  l’entreprise,  contribue  à 
expliquer la performance. Les résultats des expériences, plus cohérents ici, montrent que le degré 
d’homogénéité d’une culture organisationnelle,  quels qu’en soient les traits spécifiques,  paraît 
être à court terme un facteur de performance. On ne peut pas dire de même pour le long terme 
probablement  parce  que  la  culture  entrave  les  capacités  d’adaptation  de  l’entreprise  aux 
évolutions de son environnement.
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11. Culture et réactions individuelles  

3 mécanismes sous-jacents:
• Affectif: identification à l’entreprise ;
• Cognitif: réduction de l’incertitude ;
• Comportemental: pression sociale.

2 questions:
• Les différents types de culture sont-ils associés à des comportements spécifiques ?
• Quelle  est 

l’influence  de 
l’adéquation 
individu-
organisation ?

Deux approches distinctes ont orienté les recherches :
• Approche  interactionniste :  cette  approche  postule  que  c’est  l’adéquation  ou  la 

congruence entre les valeurs individuelles et les valeurs organisationnelles qui détermine 
les attitudes et comportements au travail ;

• Approche situationniste : approche qui considère que l’environnement de travail,  et en 
particulier  la  culture  organisationnelle,  exerce  une influence  majeure  sur  les  réactions 
individuelles,  supplantant  l’effet  de  prédispositions  individuelles  ou  l’adéquation 
individu-organisation.
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12. En conclusion  

La culture organisationnelle :
• est une construction sociale, fruit des interactions symboliques entre acteurs ;
• dont la cohésion (homogénéité) importe plus que les orientations (types) ;
• est un repère affectif, cognitif et comportemental pour les membres de l’organisation ;
• est levier de coordination et de mobilisation pour l’entreprise ;
• peut être un facteur de stabilité et d’inertie, voire un frein à l’innovation et à l’adaptation.

Ce  chapitre  propose  une  synthèse  des  travaux  conceptuels  et  empiriques  concernant  les 
productions culturelles qui traversent le monde des organisations. Ces travaux aboutissent aux 
conclusions suivantes : 

 La culture organisationnelle  est conçue par la plupart  des auteurs comme étant 
structurée  en  strates  successives  dont  le  niveau  d’accès  pour  l’observateur 
extérieur  est  d’autant  plus  difficile  qu’elles  sont  profondes :  les  postulats 
fondamentaux  (éléments  les  plus  profonds),  les  valeurs,  les  normes  de 
comportement et d’action, et les artefacts (aspects visibles) ;

 La culture d’une entreprise peut se mesurer par rapport à quatre dimensions de 
valeurs culturelles : la valeur de soutien, d’innovation, de règles et de buts ;

 Les sources principales de culture sont les suivantes : le pays, le secteur d’activité, 
l’organisation  et  son  fondateur,  les  métiers  et  professions,  et  les  groupes  de 
travail ;

 Les dimensions et le profil de la culture organisationnelle influencent et orientent 
la socialisation des membres, leurs attitudes envers le travail et l’organisation ainsi 
que leur performance individuelle et collective.

Culture  organisationnelle : est  une  structure  faite  de  postulats  fondamentaux,  inventés, 
découverts  et  élaborés  par  un  groupe  donné  lorsqu’il  apprend  à  faire  face  à  ses  problèmes 
d’adaptation  externe  et  d’intégration  interne,  qui  a  suffisamment  bien  fonctionné  pour  être 
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considéré comme valide et  être  enseignée aux nouveaux membres comme la bonne façon de 
percevoir, de penser et de ressentir face à ces problèmes.

Sous-culture : une organisation n’est pas une entité culturellement homogène. Elle est traversée 
de sous-cultures qui tendent à refléter les constellations d’interactions formelles et informelles 
qui s’y développent.

Culture  professionnelle  ou  de  métier : parce  qu’ils  ont  suivis  les  mêmes  parcours  de 
formation/socialisation  avant  leur  entrée  dans  l’organisation  ou  parce  que  leur  activité  les 
confrontent aux mêmes exigences, les personnes exerçant une profession ou un métier commun 
tendent à partager un même système de valeurs.

Approche « émic » :  les  travaux s’inscrivant  dans une perspective  « émic » appréhendent  les 
perceptions culturelles dans les termes mêmes des membres de m’organisation. Ils utilisent des 
approches  qualitatives,  voire  ethnographiques,  pour cerner  la  culture d’une organisation  dans 
toute sa richesse et sa singularité.

Approche « étic » : les travaux s’inscrivant dans une perspective « étic » utilisent des catégories 
d’analyses  pré-définies  et  des  instruments  standardisés  en  vue  de  définir  les  caractéristiques 
culturelles d’une organisation.

Approche interactionniste : l’approche interactionniste postule que c’est l’adéquation entre les 
valeurs et besoins de l’individu, d’une part, et les caractéristiques culturelles de l’organisation, 
d’autre part, qui détermine les réactions et conduites des membres de l’organisation.

Approche situationniste : l’approche situationniste postule que, quelles que soient les valeurs et 
préférences individuelles,  les spécificités culturelles d’une organisation exercent une influence 
forte et directe sur les comportements de ses membres.
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